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AVANT-PROPOS.

Uniquement occupe, depuis plusieurs années,
de la péninsule italienne, en décrivant les États

de terre ferme du roi de Sardaigne, nous pàrle-

rons brièvement de la Savoie, que l'immense

chaîne des Alpes sépare des contrées ou prédo-

minent la langue et les mœurs italiennes; en
effet, cette province est gcographiquement pro-
vince française par son idiome et par sa situation

dans la \aHée de risère.
Après ce court avertissement remplissons le

devoir de reconnaissance que nous impose Fex-

trème complaisance du gouvernement et des par'
ticuliers à nous procurer tous les documents dont

nous avions besoin pour accomptir notre œuvre.

Vt.



Je suis surtout redevable de précieux et fidèles

documents, et de la facilité d'examiner tous les

établissements dépendants du gouvernement, ou

sous la surveillance de Sa Majesté Charles-

Albert, à M. le ministre de l'intérieur Désem-

broies, qui, par une circulaire adressée aux gou-

verneurs des provinces, nous autorisait à visiter

les hôpitaux, les hospices, les fondations de cha-

rité, les prisons, et à voir les pièces probantes de

leur administration et de leur comptabilité. Ses

recommandations s'étendaient aussi à tout ce qui
entrait dans ses attributions.

Nous avons trouvé a Turin autant d'empresse-

ment pour répondre à nos désirs, de la part de

M. le comte Sclopis, avocat général et président

du sénat; de M. le comte Astésana, directeur des

prisons de la capitale; du marquis Alfiéri, grand-

maître de l'université; du comte Mellano, attaché

à l'instruction publique; du professeur de géo-

logie et de minéralogie Sismonda; du docteur
Schina, médecin du grand hôpital San-Giovanni;

y

de M. Gargano, secrétaire de la société agraire;

de M. Mauss, ingénieur des chemins de fer. Nous

pourrions encore citer beaucoup de personnes



qui se sont intéressées à notre travail, et qui nous
ont remis des notes et des renseignementsutiles.

Plusieurs manufacturiers nous ont ouvert leurs
ateliers, principalement ceux qui adoptaient les

machines et les procédés nouveaux.
A Gênes, même accueil favorable, et notre

gratitude doit remercier de leur zèle à nous apla-
nir les difficultés et abréger le temps consacré à

nos recherches: MM. le comte Pinelli, président
du sénat génois; le marquis Antonio Garrega,
député, surveillant aux études universitaires; le

marquis Vincenzo Ricci, membre du conseit mu-

nicipat et décurion des écoles municipales; le

comte de Castel Borgo et M. Delsanto, directeurs
du bagne central; le marquis Careto, que sa noble
philanthropie plaçait à la tête de l'administration
des asiles pour les enfants; les frères de la doc-
trine chrétienne; tous tes administrateurs des
hôpitaux, des établissementsde charité, de Féco!e

des sourds-muets, et M. le docteur Verdona, di-

recteur et médecin en chef du bel hospice des

aliénés. Puissent arriver jusqu'à eux desremerci-

ments qui partent du cœur!

Cette statistique du royaume de Sardaigne, sur

1.



le continent occidental de l'Italie, fut commencée

il y a dix ans, en septembre to~ après que la

session de la chambre des pairs fut close, et j'em-

ployai plusieurs mois à recueillir par moi-même

les documents dont j'avais besoin; mais il fallait

les mettre en ordre, les rédiger'dans un style

clair et convenable. C'est ce que j'ai fait à mon

retour à Paris, où j'entretenais aussi une corres-
pondance avec les personnes nommées dans cet

avant-propos, et qui avaient la bonté de m'en-

voyer les éclaircissements que je demandais. La

rédaction de ces deux gros volumes m'a donc

coûté plusieurs années, et voila pourquoi ils pa-
raissent si tardivement. Dans ces dix années il y

a eu en Piémont et dans le duché de Gènes, de-

puis qu'un gouvernement libéral et constitution-
nel y est établi, la promulgation de lois favorables

au commerce, à l'industrie, à la navigation, et je

les fais connaître à la fin du septième volume

par un supplément.



PIÉMONT

TURIN.

ROUTE DU PONT DE BEAUVOÏSIN A TURIN.

Le Guier, plutôt torrent que rivière, sert de
limite à la France et à ta Savoie; et Ja ville de
Ueauvoisin, divisée en deux quartiers distincts

par ce cours d'eau, dont l'un est français et l'autre
dépend du royaume de Sardaigne, est réciproque-
ment le séjour de douaniers qui, postés chacun

aux extrémités du pont, se surveillent mutuelle-

ment, n'en vivent pas moins en bonne intelli-

gence et se donnent même te titre de collègues.
En sortant de la partie savoyarde de la ville,

s'ouvre d'abord une large vallée où prospèrent,
dans un sol fertile, le maïs, le sarrasin, semés sur
les terres qui ont déjà porté des céréales, et à ces
cultures se métent de riches prairies. La vigne
aussi s'y étève en hautins, dont nous avons, dans
les volumes précédents, apprécié les avantages et
les inconvénients les premiers sont l'abondance



des fruits, et les seconds la médiocre qualité du
vin. Le noyer, le châtaignierprennent,dans ces ter-
rains profonds, de gigantesques proportions; mais

on y voit peu de mûriers, dont les plantations se-
raient cependant si profitables aux cultivateurs.
A moitié des deux postes séparant le pont de
Beauvoisin du bourg des Échelles, la vallée se
resserre et finit par n'être plus qu'un abîme que
forment des deux côtés d'immenses rochers stra-
tifiés à trois rangs d'étages, en successifs retraits.
Au fond, !e Guier, gène dans un lit étroit, gronde
et précipite son cours. Sur le flanc de la mon-
tagne circule la route, où l'art des ingénieurs a
surmonté habilement des obstacles réels.

En descendant vers les Échelles la vallée
s'élargit de nouveau et présente la même végé-
tation mais elle a tous les caractères d'un terrain
d'alluvion et probablement elle fut couverte par
les eaux d'un ancien lac. En quittant cette poste
on arrive bientôt au tunnel de 5oo mètres environ,
commencé par Kapoléon et terminé par le roi de
Sardaigne; ouvrage d'autant plus remarquable

que nous croyons qu'il est le premier de ce genre
exécuté sur le continent européen depuis l'an-
tiquité la plus reculée, s'il est vrai que celui de
Pausilippe, près de Naples, remonte à près de
3,ooo ans. Creusé dans le calcaire dur, ce tunnel
n'a pas besoin de voûte de soutien et depuis t! ente-



cinq ans n'éprouve aucune dégradation. Au dé-
bouche, le chemin serpente longtemps entre des

masses de rocs toutes perpendiculairement fen-
dillées et qui font naître l'idée qu'à leur origine
elles furent une pâte molle, humide, et qu'en les
desséchant, une forte chaleur causa la contraction
de leurs molécules. De ces rochers s'élance une
magnifique cascade qui mérite qu'on s'arrête un
instant pourl'admirer.Au sortir de ce labyrinthe,
et dans une troisième vallée, on voit Chambéry
entouré d'une exubérante végétation, de jardins

potagers, d'arbres fruitiers, et ses environs res-
semblent, dit-on, à ceux de Damas en Syrie, dont
les vergers, courbant sous le poids de leurs fruits,
frappèrent d'étonnement les chevaliers chrétiens
lors des premières croisades. Quoi qu'il en soit,
puisque nous n'avons pas été à même de faire la
comparaison, nous pou vons affirmer que lesabords
de cette ville, surtout du côté de la France, offrent

sous le rapport agricole le plus beau, le plus
ravissant spectacle.

Longtemps réduit aux plus humbles propor-
tions d'une cité du dernier rang, maisaujourd'hui
peuplé de 8,000 âmes, Chambéry, berceau de
la dynastie des comtes de Maurienne, devenus
ducs de Savoie et rois de Sardaigne par une ha-
bileté de conduite Inhérente à leur famille, s'est

embelli depuis un trentaine d'années et enrichi



d'utiles établissements, grâce à la générosité, a
l'intelligente philanthropie d'un de ses illustres
citoyens, M. de Boignes, qui lui consacra une im-

mense fortune, et, disons-le à regret, ne retira

souvent de ses bienfaits que de l'ingratitude et
même d'odieux reproches; non de la part des
hommes éclairés, justes appréciateurs de ses
œuvres, mais de celle de la masse populaire qui
croit toujours aux plus absurdes ca!omnies. C'est
à ses bienfaits que Chambéry doit un quartier
nouveau, des rues hrgeset régulières, dont une
fut entièrement érigée a ses frais; des boulevards,

un théâtre, trop grand peut-être pour la po-
pulation, et surtout des hôpitaux, (les hospices,
des établissements de bienfaisance qu'il a fondés

ou agrandis, et c'est à leur description que nous
devons nous attacher principalement; mais enfin,
maintenant que la tombe est fermée sur ce grand
citoyen, l'heure de la tardive justice est venue et

sa mémoire est bien honorée.
Nous allons donc nous borner a citer le château

des anciens ducs de Savoie et son jardin, orné
d'arbres séculaires et monté sur d'énormes ter-
rasses dominant la ville et la campagne. De la
demeure ducale il ne reste plus que deux tours,
dont l'une a 33 mètres de hauteur et l'autre a4

près de celle-ci se trouve la Sainte-Chapelle, de
petites proportions et se réduisant presque à une



abside. Son intérieur est d'un devant gothique;
mais on a eu la malheureuse idée d'y ajouter à

l'intérieur une tribune de style différent, et à l'ex-

tcrieur de plaquer sur l'ancienne entrée un portait
moderne de lourde architecture dorique. La ca-
thédrale, fondée en t~o, a au milieu de sa façade

un grand arc, répondant a la principale nef, re-
marquaj)!e par la déticatesse et la profusion de
ses sculptures, dont le goût et l'exécution indiquent
le passage du gothique au commencement de la

Renaissance. Le pavé de !'ég!ise est rempli de
pierres tumutaires remontant, pour la plupart, au
quatorzièmesiècle; mais en somme elle ne possède

rien, en architectonique, qui appeUe une des*

cription détaillée.
Mais Chambëty peut se vanter de ses belles

promenades; la plus ancienne est sans contredit
celle du Verney, puisque, dès la fin du quatorzième
siècle, Amédée IV acheta le terrain où elle est
située et en fit don à la ville, pour en taire un
/~M/7?~o/r et !e planter d'arbres dont la plupart
existent encore. Eu ~77 une surveillance de

police y fut établie, et une ordonnance d'Yolande
de France, régente de Savoie,faisant connaître la ru-
dcssedes mœurs de cetteépoque~voutut que toutes
les femmes de mauvaisevie, trouvées se promenant

au Vernay, fussent attachées au pilori et fouettées

publiquement. Cette promenade~ très-fréquentée



dans l'été, a reçu de successifs embellissements

et sa forme est celle d'un parallélogramme large
de 40 mètres et long de 3oo. A la porte de la
Reine on en voit une seconde, et une troisième,
nommée le &oM~«~(, et qu'ombragent des pla-
tanes, s'étend sur l'emplacement de vieux rem-
parts qu'on a démolis. C'est là, au milieu de ce
boulevard, qu'il divise en deux parts égales,
qu'est érigé le monument qu'enfin la reconnais-

sance publiquea consacré au bienfaiteur de la cité,

à M. de Boignes, et nous regrettons qu'il soit de
si mauvais goût. D'un énorme piédestal, percé de

vastes niches sur chacune de ses quatre faces,

sortent la tête, le poitrail et les jambes de devant
d'éléphants, presque de grandeur naturelle et
jetant de l'eau avec leurs trompes dans un bassin.
On ne peut rien imaginer de plus bizarre, de
plus choquant même que ces monstrueux animaux
si lourds de formes, si peu faits pour que la

sculpture les reproduise, dont Fœil cherche en
vain le reste du corps, que d'ailleurs ne pourrait

supporter la capacité du piédestal. Au-dessus
surgit une pyramide.

La vi!'e possède une bibliothèque publique,
fondée en ~85 par l'abbé Mellarède, et qui ne
fut estimée alors que 5,ooo francs; mais elle
s'est accrue rapidement par des dons et des achats

et compte aujourd'hui à peu près ao,ooo volumes



classes dans l'ordre suivant: théologie, droit,
médecine, agriculture, physique et chimie, his-
toire naturelle, mathématiques, histoire, géo-
graphie et voyages, littérature et mélanges. Cette
collection, judicieusement composée pour l'ins-
truction des différentes classes de lecteurs, brille
aussi par un grand nombre de belles éditions
excepté pendant les vacances, elle est ouverte
tous les mardis, jeudis et samedis, de neuf heures
à midi et de trois à cinq.

I! existe deux sociétés scientifiques la pre-
mière, ayant le titre de Société royale académique
de Savoie, instituée en t8ïQ, et qui avait déjà
pub!ié, en t8~ onze volumes de Mémoires; la
seconde est la Chambre d'agricultureet du com-
merce, qui en imprime aussi. 11 faut ajouter à

ces corps savants l'école où l'on enseigne les trois
premières années du droit et les deux premières
de médecine et de chimie, le reste des études mé-
dicales devant obligatoirement s'achever à l'uni.
versité de Turin.

Le collége royal est sous la direction des jésuites
(depuisils ont été expulsés du royaume), qui pro-
fessent dans toutes les classes les langues grecque
et latine, et pour les plus élevées, la physique,
la chimie, les mathématiques et la géographie;
quant à l'instruction élémentaire, outre les écoles
particulières, la ville a conûé celles des garçons



aux frères de la doctrine chrétienne, et cènesde&
filles aux sœurs de Saint"Josepb. L'instruction
secondaire et même supérieure, telle qu'elle con-
vient aux jeunes personnes de familles aisées,
n'est pas non plus négligée; les couvents de Lé-

menc et du Sacré-Coeur y sont spécialement des-
tinés, et a ces établissements religieux il faut
ajouter plusieurs pensionnats taïques recevant les
enfants des deux sexes de toute la Savoie.

L'Hotel-Dieu est trop grand pour le service de
ia ville et de sa banlieue, puisque sur une com-
mune de dix années i! ne reçoit, par an, que
t,ioo malades, et encore beaucoup doivent l'être

assez légèrement, la mortalité n'étant que de un

sur vingt réceptions. Les ma!adies les plus fré-

quentes sont les fièvres causées par les brusques
changements de température, et les autres ont le

même caractère que celles des pays placés sous
de semblables climats. Le prix de revient de la
journée, par tête, est de ~78, entretien de l'ad-
ministration et salaire des employés compris
cependant c'est beaucoup; mais ce qui augmente
la dépense, c'est que le local, ainsi que nous ve-
nons de !e faire pressentir, pourrait contenir bien
plus de malades sansacoo!tre les frais généraux;
du reste ils sont parfaitement traités. Les trois
salles contenant les lits se distinguent par leur
propreté, le renouvellement de l'air~ et leur blan-



cheur que maintiennent de fréquents badigeon-

nages. Il y a deux médecins, faisant chacun le

service pendant six mois, un chirurgien et deux
aides attachés à cet hôpital et ce sont des femmes
laïques à (lui, d'après l'acte de fondation de t6oo,
le soin des malades est confié. Cependant les

statuts furent modifiés et améliorés sous le gou-
vernement français et subsistent encore. On ne
reçoit que des maladies curables et non conta-
gieuses. Une succursale de t5 lits, due à la géné-
rosité de M. de Boignes, est attachée à l'Hôtel'Dieu
spécialement pour les maux dérivant de la sypiu-
lis, de la psora et de la phthisie. A chacune cinq
lits sont réservés. L'établissemententretient aussi

un certain nombre d'enfants en apprentissage,

pour la somme de t~o francs une fois payée.
Lhospice de la Charité admet les vieinards

incurah!es des deux sexes, jadis reçus dans un
autre établissement supprimé en ï8t3 par Je

gouvernement français, et réuni à celui dont nous
nous occupons; érigé en t656 par Je duc Charles-
Emmanue!, il prit, en t~t~, le titre d'bôpitat
généra! de Charité, et il est encore régi, autant
que possible, selon les statuts que lui donna le
Fondateur. Le nombre des vieillards pauvres et
infirmes est, sur une moyenne décennale, de ~60,
savoir 106 hommes et t5~ femmes, et, d'après
la mcme moyenne, la mortalité s'élève à 4o par



an. Le prix de la journée d'entretien monte à
87 centimes. Deux médecins font, comme à
l'Hotel.Dieu, un service semestriel, et pareille-
ment un chirurgien et ses deux aides, toute l'an-
née. Ce sont les sœurs de Saint-Vincent de Paul
qui ont le soin de l'hospice et des malades depuis
t833 auparavant c'étaient des femmes laïques;
mais elles n'avaientpas cette douceur, cette affec-
tion chrétienne que l'appât d'un salaire ne peut
inspirer. Le régime alimentaire est sain et abon-
dant il se compose, pendant quatre jours de la
semaine, le matin d'un potage maigre au riz, au
gruau, aux pois, aux pommes de terre; et à dîner,
d'une soupesemblable et de légumes accommodés

au beurre et de très-bon goût, car nous avons pu
le vérifier; les trois autres jours l'ordinaire es!,
à déjeuner, une soupe au bouillon gras, et le soif,
de la viande et des pâtes d'Italie, ou des œufs, des
légumes, des fruits selon la saison. Un jardin,

pour chaque sexe, sert à la promenade. Dans la
salle de travail pour les femmes, on les applique
principalementà la filature au rouet, a la couture
et au tissage de la toile. Les hommes encore en
état de s'occuper font des souliers, et les plus
valides cultivent le jardin potager. Pendant l'hi-

ver les dortoirs, pour les infirmes, ont des calo-
rifères, et dans la journée les salles servant d'a-
telier sont également chauffées. Dans le même



local est établi l'hospice de la Maternité, où se
trouvent moyennement dix femmes en couche

mais son entretien est a la charge d'une adminis-
t ration particulière.

L'hospice de Saint'Benott, ou asile de !a vieil-

lesse, et fondé par M. de Boignes, est destiné à
recevoir des nobles ou des bourgeois d'honorables
familles, déchus de leur fortune par des malheurs
immérités, et contient 4o places, partagées en
nombre égal entre les hommes et les femmes.
Les conditions de réception, à Page de soixante

ans, sont, outre la perte de la fortune, d'être sujet
du roi de Sardaigne et catholique; lorsque ces
conditions sont remplies, it faut encore apporter
un trousseau fixé par le règlement. Ceux à qui-il

reste un revenu quelconque ou une pension doi-
vent en céder viagerement la moitié à l'hospice,

et le capital qui en provient, par l'accumulation
des sommes annuellement versées et des intérêts,
servira à l'augmentation de dix places nouvcHes,
portées ainsi au nombre de 5o, M. de Boignes

n'ayant fourni que le revenu nécessaire aux 4o
places primitives, savoir 3o,ooo fr. de rentes.
Les admis sont traités avec respect, avec tous les
égards possibles, par les employés de la maison,
ci la nourriture est beaucoup mieux apprêtée et
plus délicate que celle des autres établissements
de bienfaisance. Le matin elle consiste en un dé-



jeunes- de café au lait, ou de potage, ou de fruits,

au choix du consommateur, pourvu qu'il en pro-
vienne à l'avance. A dîner, tous les jours, excepté

ceux ou le maigre est d'obligation, soupe grasse,
du bœuf bouilli, des légumes et du dessert. Le

soir, au souper, viande rôtie, encore des légumes

et des fruits. Les hommes et les femmes mangent

au même réfectoire, aux mêmes heures, mais les
deux sexes sont à des tables séparées, et nous
avons admire la blancheur du iinge qui les re-
couvre et l'exquise propreté du service. Dix sœurs
de Saint-Vincent de Paul sont chargées de péni-
bles fonctions, car elles font font le travail
qu'exige l'établissement, travail ainsi divise entre
cites cuisine, lingerie, infirmerie, chambre des
dames a faire chaque jour. surveillance de la

porte d'entrée, soins du réfectoire, de l'éclairage,
des chauffons, etc.; mais c'est un garçon infirmier
qui fait les appartements et les lits des hommes.
Quelques chambres ont, outre la chaleur que ré-
pandent les calorifères, des cheminées réservées

aux vieillards les plus âgés. Cet hospice a encore
d'autres charges obligatoires qu'il remplit ndètc-

ment ainsi il doit faire célébrer, chaque année

et à perpétuité, sept services pour le repos de l'âme
du fondateur, et, tous les ans aussi, mettre en
apprentissage quatre garçons de Chambéry, et do-

ter un nombre ég.tt de jeunes filles; cependant



une stricte économie, une bonne administration
suffisent à toutes ces dépenses.

Le dépôt de mendicité pour les vieillards, créé
également par M. de Hoignes, sous l'invocation de
sainte Hélène, jouit d'un revenu de a6,ooo nattes,
et tout individu que les valets de ville sur-
prennent demandant l'aumône à Chambéry,ainsi

que ceux qui viennent des bains d'Aix sont
arrêtés et conduits au dépôt. Lorsqu'ils ont été

reconnus vagabonds et que les médecins les ont
déclarés non atteints de maladies incurables, ils

sont rases, baignes, revêtus de l'habit d'ordonnance

et introduits dans la maison. La moyenne des
détenus arrive au chiffre de quatre-vingts; les
deux sexes fournissent un contingent à peu près
~gat. La nourriture et l'entretien de chaque dé-
tenu coûtent 60 centimes par jour; tous ils ont,
le matin et le soir, une soupe grasse, les jeudis

et dimanches, et de la viande bouillie; les autres
jours de la semaine les potages sont maigres, et à

diner on y ajoute un plat de légumes. Avec le
produit de leur travail, ils peuvent augmenter cet
ordinaire d'autres aliments et de vin, mais seu-
lement un quart de bouteille à la fois; cependant
les octogénaires en reçoivent journellement et
gratis un demi-litre. Le prix du travail, consistant
pour les hommes en cpluchage de laine, teillage

de chanvre et autres occupations peu pénibles,



et pour tes femmes en htature au rouet, couture
et tricotage, est partagé par moitié au profit de
rétabtissement et des détenus, qui, sans compter
Fâchât d'un supplément de vivres, ont le droit
d'en disposer counne ils veulent, attendu que,
pour sortir de t'hospice, il faut qu'une personne
domicitiée et ch:uitab!e les réclame et réponde
de leur future conduite. Les ateHerssont chauffés

en hiver; un médecin et un chirurgien ont soin
des matades. H v a des chambres de correction

pour ceux des reclus qui se conduisent mal et
refusent de travaiiïer; d'après le jugement de
l'administration, on ics met au pain et à l'eau
plus ou moins de temps, m:tis ils ne subissent
jamais de punitions corporeiies. Ainsi que dans
les autres hospices de Chambéry, la propreté de
cehu-ci est rema)quab!e; a toutes ses dépenses in-
térieures il joint ccHc, pendant ia mauvaise
saison, d'une distribution de soupe aux pauvres
de la ville, qui présentent un bon d'administra-
teurs détépUés à (et effet.

L'hospice de la Maternité, un! pour le local a

i'Hôtet-~ieu, mais ayant une administration sé-
parée comme on vient de le dire, fut créé seu-
lement pour les nttes en couches de la province
de Savoie (~ et contient quatorze lits. CeHes qui

(t) Le duché de Savoie est formé par l'agrégation de plusieurs
provinces tdtes que le Chablais, le Faussigny, ta Taraotaise, etc.



se présentent ne peuvent être admises qu'en
montrant un billet d'entrée du docteur nommé

par les administrateurs, et l'établissement reste
chargé des enfants qui y naissent jusqu'à Page de

ta ans; alors, après leur avoir procuré l'instruction
primaire, on les met en apprentissage.

La maison des orphelines fut étabtie en t~~
et défmitivement constituée en t~~6, par M* de
Faverge, pour admettre et préserver de la cor-
ruption de jeunes filles pauvres, ayant plus de

quatorze ans. Depuis no ans cette institution a

peu changé de but et de règlements. Elle peut
disposer de places, toutes à la nomination de
l'administration, qui se compose de cinq dames

de la ville; que nomme le sénat de Chambéry, et
renouvelées tous les ans par cinquième; une
(l'elles est présidente et chacune à son tour est
de service, par quartiers, avec le titre de direc-
trice. L'intérieur est couné aux soeurs de Saint-
Joseph, au nombre de quatre. A l'origine de sa
fondation,l'hospicene recevait que des orphelines;
mais son revenu ayant augmenté, il admet aussi
des filles d'honnêtes parents tombés dans la mi-
sère on a même pour elles abaissé l'âge d'ad-
mission, qui est maintenant de douze à quatorze

ans, et rétablissement les garde jusqu'à dix-huit.
On leur apprend a lire, à écrire, à calculer et tout
ce que doit savoir une bonne ménagère, et c'est



par cette raison qu'on n'emploie pour le service

aucune domestique.Ce sont donc ces jeunes filles
qui seules sont chargées du service et travaillent
aussi, pour les commandesdu dehors, à des ouvra-
ges de couture et de broderies; il en résulte qu'en

sortant de l'hospice elles trouvent facilement h se
placer dans de respectables maisons. Les sept
huitièmes du produit de leurs travaux appar-
tiennent à l'établissement et le dernier huitième
est remis à l'élève un moment de sa sortie, mais

non en numéraire; pour être assuré que la somme
sera employée dans son véritable intérêt, presque
toujours on l'applique à lui composer un
trousseau.

L'hospice des aliénés est établi a six lieues de

la ville et oblige le médecin et le chirurgien a
résidence. 11 paraît que l'emplacement a été mal
choisi et que l'air n'y est pas aussi pur qu'on l'es-
pérait il a donc fallu s'occuper de le rapprocher
de la capitale du duché et de choisir un lieu plus
convenable; mais rien n'était encore décidé
lorsque nous avons visité, en '8~7, les hôpitaux,
les fondations de bienfaisance de cette cite, si

remarquables par leur tenue et leur nombre, et
nous ne croyons pas qu'il existe en France une
ville d'égale population qui e't possède autant.

Chambéry a aussi plusieurs saHesd'asite et une
caisse d'épargne, fondée en t835 par 60 sous-



cripteurs. Ouverte tous les dimanches à la maison
communale, son administration est formée de

!a membres que le maire préside. l,es reniements
ressemblent à ceux des mêmes institutions exis-
tantes dans les autres pays; mais ce qui prouve
l'intelligenceet la moralité de ce peuple, c'est qu'à
peine commencée, et dans les cinq premiers mois
de son établissement, cette caisse charitable
recnt a~o dépôts, et ils ont toujours été en aug-
mentant.

Quoique Cbambéry ne puisse être classe parmi
les villes industrielles, dans l'acception ordinaire
(le ce mot, cependant il possède plusieurs fa-

briques, et même elles sont augmentéeset en voie
de progrès depuis quelques années. La plus re-
marquable est, sans contredit, celle des gazes,
dont la réputation s'est étendue dans toute l'Eu-

rope, en Amérique,et qui, appelées des cbambérys,

ont pris le nom du lieu de leur production. Cette
manufacture, déjà ancienne, a changé de proprié-
taire en t83o, et, plus entreprenant que son pré-
décesseur, M. Martin lui a donné une extension
considérable. Il occupe maintenant un grand
nombre de métiers. Outre ces tissus, on y con-
fectionne des velours des brocards d'or et
d'argent pour les ornements d'église et des étoffes

façonnées de tous genres qui laissent peu à dé-
sirer. Les dessins n'ont pas encore toute l'élégance



de ceux de Tours et de Lyon mais le tissage est
d'une parfaite exécution. Un grand dépôt de

ces produits existe à Turin, ou il cherche à riva*
liser avec ceux de la France et quelquefois à les

couvrir, aux yeux des dames, d'un faux extrait
de naissance; mais cela prouve du moins qu'ils

sont assez beaux pour qu'on puisse ajouter foi à

leur prétendu certificat d'origine.
Une manufacture fabrique toutes les espèces de

bonneterie en soie, Jaine et coton et à l'extrémité
de la promenade du Vernay on en voit une de

chapeaux de soie.
Celle de cotonnades, établie par M. Duport

sous le gouvernement impérial, a éprouve aussi
de notables améliorations entre les mains du

possesseuractuel, élevé les numéros des fits qu'elle
emploie et adopté les perfectionnements modernes
des machines et des métiers.

Trois fabriques de draperie occupent un assez
grand nombre d'ouvriers: la première, établie près
de la ville, sur la route de Lyon, est fondée sur
d'assez larges bases, et progresse sous le rapport
de la qualité des produits; la seconde, située dans
l'un des faubourgs, est aussi en voie d'accrois-
sement, et la troisième, élevée depuis une dizaine
d'années dans la commune de Coquin, près de
Cl~ambéry, est la plus considérable et la plus im-
portante, proportionnellement toutefois, car elle



ne peut se comparer aux vastes établissements de

ce genre de la France et de FAngIeterre.
Au même vittage on s'occupe de la fabrication

des chapeaux de paille rivalisant, dit-on, avec
ceux de Florence et d'un moindre prix; mais

nous croyons que c'est ce bon marche qui les

met en faveur auprès de certains consommateurs,
car leurs tresses ne nous ont pas semble aussi

serrées, aussi également surcroisées que celles de
la Toscane.

Autour de la vi!!e et dans les faubourgs on voit
beaucoup de tanneries, mais nous ignorons leur
degré d'importance en généra! cependant elles

nous ont paru établies sur une trop petite
écheUe. A ces étabHssements industriels on doit
ajouter une b!ancbisserie de toites, des fabriques
de papiers peints, de tiqueurs, de bière, d'eaux

gazeuses; l'éclairage au gaz fourni par une compa-
gnie moitié lyonnaise et moitié piémontaise, deux

imprimeries typographiques, et une troisième litho-

graphique et autographique, ou l'on a publié une
série des vues pittoresques de la Savoie.. L'art typo-
graphique neurita Chambéry depuis près de qua-
tre siècles, puisqu'H existe de cette époque un ou-
vrage in-/t~ en caractères gothiques, sorti de ses

presses et intitulé A/t'/v <Y~/w/<
< (/6't7~~ W~7Y'J </<? (').t~. il

est extrêmement rare, très-recherché des biblio-



philesou plutôt des bibliomanes,et l'ou prétend

que son manuscrit est à la Bibliothèque impériale
de Paris.

Le gouvernement a place deux haras en Savoie,
l'un a Annecy et l'autre à Bonneville. Des étalons

y sont a la disposition des cultivateurs qui leur
présentent des juments, et lorsque le poulain qui

en provient est de belles formes, son maître reçoit

une prime dont le maximum arrive a aoo francs.
Si nous nous contentonsde cet exposé succinct

des fabriques de Chambéry, c'est qu'elles re-
paraîtront sous notre plume lorsque nous con-
sacrerons un long chapitre a l'exposition des
produits manufactures du royaume de Sardaigne,
qui eut lieu en t844'

En terminant ce (lui concerne cette petite
capitale, nous croyons devoir présenter ici le
tableau de tous les dons faits par M. de Boigues

a sa ville natale, dans le seul espace de quinze
années, et honorer ainsi la mémoire de ce grand
et généreux citoyen, mort en t 830. (t)

(t) Kë en 1751, d'une famille peu aisée, le général de Boignes
s'eor&!a au service de la France, en <7M, passa ensuite à celui de

Russie; puis au Bengale où il acquit, dans les guerres des Anglais

contre les print'e~ indiens, son grade et sa grande fortune dont
1 fit un isi nobt<* emptui à so~ retour à Cbambéry.



Francs.
t" Don pour la construction d'un clocher 5,000
2" Don fait pour bâtir une aile à t'Hôtet-Dieu, par

acte du 15 novembre<8t4. 63,000
3' Fondation d'une place aux orphetines résuttaut

<!u mêmeacte. 7,300
4" Par le même acte, fondation de trois lits àt'Hôtet-Dieu.?. 99,400
A" Don fait pour la construction du théâtre, par

acte du 96 avriti820. 60,000
6" Fondation de l'hospiceSaint.Benoît, parpatente

royale en date du 21 juillet 1820. 900,000
7" Fondation de 4 lits à motel-Dieu, par acte du

26 octobrei822. 24,000
8" Fondation de t5 lits pour tes maladies conta-

gieuses, par le mêmeacte. t75,000
9" Établissementdu dépôt de mendicité, par actes

du 26 octobre t822 et t ï avril t830. 649,150
t0" Fondation du collége de Chambéry, par acte

du 26 octobre<822. 270,000
t t"Don à la ville, par le même acte, pour faire une

nouveiie rue et acquérir des maisons. 300,000
120 Encore, par le même acte, don pour embellir

la façade de l'hôtel de ville 50,000
t3" Don aux chevaliers de l'arquebuse,d'une rente

de t,250 francs, par acte du t3 mai i826. 25,000
~"Fondation de l'hospice des aliénés, par acte

du 23 mars)827. 400,000
15" Don fait à làcathédrale,d'une rentede 6,500fr.,

pour l'entretien du maîtrede muaique et des enfants
de chœur. iM.OOO

<6* Don fait aux capucinl de Chambéry, pour les
aider à rebâtir leuréglise. 30,000

<7" Don à la Société académique de Savoie,d'une
rente de 1,000. francs, par acte du 18 mai 1827. 20,000



Franc*.

18" Don aux pompien d'une rente de i,200 fr.,

pour secourir leurs malades et blessés, par acte du

30 juillet1827. M 000
19" Fondation d'une rente de 1,650 francs, pour

secours à 60 prisonniers, devant être distribués parsemaine. 33,000

20" Fondation, par testament, d'une rente de

1,200 francs, pour secourir tes pauvres honteux deChambéry. 24,000
21" Fondation d'une rente de 150 francs, pour tes

frèrM de t'ëcotechrétienne. 3,000
22" Même rente de 150 francs, aux sœurs de Saint-

Joseph, de Chnmbéry. 8,000
23o Par codicille, don à t'administration com-

munale d'une terre, située près de Paris, évaluée à

200,000 francs, et dont le prix devait être employé
à construire une troisième salle à la bibliothèque
publique et à terminer la façade de l'hôtel de ville 200.000

Total 3,417,850

En sortant de Chambéry on retrouve la même
constitution de terrain qu'on avait observée avant
d'y entrer; c'est évidemment un sot d'alluvion,
probablement formé par le lac du Bourget, qui
jadis avait une beaucoup pins grande superficie

et qu'ensuite ont exhausse les débordements
successifs de la Leysse et de t'Atbane, petites
rivières entourant la ville. Aussi un humus profonde

éminemment fertile, recouvre-t-it cette plaine,
bornée à une assez grande distance par deux
chaînes de montagnes, et pendant quatre lieues



s'étendant presque horizontalement jusqu'à Mont-
mcinan. Elle est couverte de riches prairies de
maïs et de sarrasin, seconde récolte obtenue
:tprès la moisson des céréales; malgré cette abon-
dance et la qualité supérieure des pâturages, la

race bovine est petite, mais sa chair, dit-on, est
exce!!ente(t). A la base des monts, exposés au
midi, commence, à une poste environ de Cham-
béry.ja culture de vignobles, non en hautains,
mais à basses tiges; aussi les vins qu'ils produisent
out-iis de la réputation. Ces vignes, s'étendant
jusqu'à Montmeillau, sont souvent étabhes sur
des pentes si roides, que l'industrieux cultivateur
est obtigé, pour que les pluies n'entraînent pas
la terre, de les planter sur des gradins que
forment des murs en pierres sèches d'un mètpe

et demi de hauteur, genre de culture que l'on

retrouve, pour les ceps, dans notre département
de i'Ardèche, et pour le mûrier et l'ulivier, aux
Cévennes, à la principauté de Lucques.aux duchés

de Massa, de Carrara et partout où la configu-
ration du sol exige un si pénibte travait.

La route royale est belle, bien entretenue par

(!) C'est en considérationJe la petitesse des bœufssavoyardsque
le traité de commerce de t844, avec le roi deSardttgne, les admet
en France, par la frontière de Savoie et du Var, au poids et non
t'tus au droit par tête; c'est un acheminement vera une mesure
générale, juste et rationnelle.



le système de Mac-Adam, comme dans tout l'État

de Sardaigne, mais elle n'a guère plus de largeur

que nos routes départementales, car, longeant

presque toujours la rivière torrentueuse de l'Arc,
elle a été prise souvent sur le courant ou sur des

rocs qu'il a fallu entaiHer. On n'y place donc
point, ainsi qu'on le fait en France, même sur
nos routes les plus étroites, les matériaux d'en-
tretien, au risque de trop rétrécir la voie pu-
blique, mais on en fait des amas sur des empla-
cements empruntés aux champs limitrophes
méthode excellente, plus pénibte, il est vrai, pour
les cantonniers qui n'ont pas sous leurs mains
les pierres brisées dont ils ont besoin mais

laissant la circulation tibre et favorable aux
transports, aux voyageurs, pour qui, en fin de

compte, les chemins sont établis.
Après Montmeillan, petite ville située au pied

d'une montagne, dont la singutiètc stratification

a beaucoup occupé plusieurs géologues ( t ), tout

change d'aspect. Dès lors la vaHée de Mauripnne,
de trente-six lieues de longueur, encaissée entre
les hautes sommités des Alpes, va toujours en se

(t) Jadis le chAt~au fort de Montmeittan jouissait d'une grande
réputation et passait pour imprenable; cependant, grâce à l'ar-
tillerie qu'it avait perfectionnée, Sully s'eu empara en quelques
jours, lorsque Heori IV envahit la Savoie.



rétrécissant et monte sans cesse pom atteindre
le pied du mont Cenis. On côtoie d'abord i'tsére~
qui, faisant un coude, se dérobe bientôt à la vue
pour entrer dans la vallée française du Graisi-
vaudan, puis l'Arc, pressé de la rejoindre dans

son extrême rapidité, trainant d'énormes cailloux,
rongeant sans cesse ses bords et sujet à de funestes
inondations là ou son lit moins encaissé, lui

permet de s'étendre. En général !a vigne, le maïs
ont disparu et sont remplacés par les prairies
naturelles, et le sarrasin précieuse ressource du

pauvre, blanchit encore les champs de ses fleurs
automnales. On voit peu de trèfle, de luzerne et
trop rarement des pommes de terre. Cependant
il est des localités ou les fruits, le raisin même
mûrissent avant ceux de Chambéry; cette ano-
malie toutefois n'est qu'apparente et due à la con-
figuration du sol, à la concentration des rayons
solaires entre des roches d'une hauteur ex-
cessive et souvent taillées à pic par les soulè-

nements et les révolutions du g!ohe. Non-seulement
il y a concentration, mais réverbération, et par
conséquent double cause agissant sur les végétaux.
La même précocité des fruits et des moissons se
retrouve dans le Valais, dont la constitution géo-
togiquc est semblable a celle de la Maurienne;
mais c( avantage est chèrement acheté par une
dUfotmitc que produit dans ces lieux le défaut



de circulation de Fan une partie de la population
est affligée du gottre et on y trouve beaucoup de
orétins.

A moitié chemin de Chambéry au mont Cenis,
à dix postes de Lansbourg, situé au pied de cette
montagne, la route passe sous le canon de la ci-
tadelle de Modène, ou plutôt de plusieurs forts
construits depuis t8t5 sur des mamelons, do-
minant la vallée, pour arrêter en cas de guerre
une invasion française tn Piémont par la Savoie
présentant la voie la plus courte; mais, après

examen, nous pensons que ceux établis sur les
hauteurs ne t'ont été que pour éviter les feux
plongeants d'un ennemi (lui s'emparerait de ces
positions, et que le véritable obstacle est la for-
tification placée assez près du chemin et dont le

tir serait horizontal et meurtrier, surtout à mi-
traille: toutefois nous croyons aussi qu'en su-
bissant des pertes nos audacieux soldats for-
ceraient le passage. Reste ensuite à savoir si les
communications, si l'arrivée des renforts ne
seraient pas interrompues; car un siège en règle

pour s'emparer de la place deviendrait une opé-
ration de longue baleine et difficile, le terrain
présentant bien peu d'espace pour établir des
batteries d'attaque. Sur des rocs il faudrait même
créer des tranchées artificielles. De Modène à

Lansbourg, où l'on commence à gravir le mont



fameux, qui sépare le bassin du Rhône de celui
du Pô, la vallée se rétrécit encore; mais sa géo-
logie, sa culture restent les mêmes; seulement
les Alpes s'étêvent toujours. Malgré iachateur ré-
gnant dans le vallon, le t~ septembre 1847, leurs
principaux sommets étaient déjà couverts de
neige, et plusieurs la conservent toute l'année.

Annibal, dit-on, traversa le mont Cenis avec
son armée, ses éiéphants, ses bagages, pour des-
cendre ensuite dans les riches plaines qu'habitaient
les Gaulois cisa!pins, ennemis des Romains
depuis leur invasion et leurs conquêtes en Italie;
du moins, parmi les historiens qui ont commenté

sa marche, p!usieurs l'y font pénétrer, par là, en
Lombardie, et ont même adopté la fable ridicule
de rochers dissousau moyen du feu et du vinaigre~
fable qu'ils eussent rejetée s'ils eussent possédé la

moindre part de saine critique. L'auteur de ce
voyage ne peut être d'accord avec eux sur cet
itinéraire attribué au générât carthaginois. Cer-
tainement cette chaîne de montagne peuplée, il

yaptusde a.ooo ans, de barbares qui repoussaient
toutes communications étrangères et ne furent
soumis à t'empire que sous le règne d'Augusté,
était impraticable; il suffisait de la gravir avant
que Napoléon l'eût percée d'uue admirable route,
au moyen de gigantesques travaux, pour en être
convaincu. Avant cette époque, et quoique la



main des hommes y eût des longtemps tracé un
chemin, successivement aménoré, ce passage n'en
était pas moins difficile, long et pénible. Jadis

on démontait les voitures, on plaçait les roues
aur dos de mulets et la caisse sur un traîneau;
p!us tard il faiïut recourir à des attelages de bœufs

et consacrer une journée à un trajet qui s'exé-

cute avec des chevaux en quatre ou cinq heures.
Mais il faut sortir d'une discussion ou notre in-
suffisance en pareille matière a peut-être eu tort
de s'engager, et arriver à la description de ta

route, longue de quatre myriamètres, et de i:<

montagne principalement formée de calcaire, de
schiste et de granit micacé.

Tracé en lacet, pour adoucir les pentes autant
que possible, le chemin est souvent suspendu

sur des précipices, au moyen d'énormes murs de
soutènement, et pris encore plus fréquemment

sur le roc; c'est là qu'ont briité l'art de nos
ingénieurs et la puissance du promoteur de cette
nob!e et vaste entreprise. Malgré les obstac!es

sans nombre qu'elle présentait, Napotéon vouhtt
et sa volonté triompha. Ainsi fut achevée, en peu
d'années, cette ligne de communication militaire
et commerciale, et, surtout sous ce dernier rap-
port, si longtemps désirée par la France et l'Italie.
Toutes les précautions pour la sûreté des voya-
geurs et des transports furent multipliées, et là



où une chute, dans la profondeur des vallées,

était à craindre, des piliers en maçonnerie d'un
mètre d'épaisseur, de deux en hauteur, et liés

entre eux par des rangs parallèles de fortes tra-
verses, éloignent même l'idée du péri!. Partout
ailleurs de grandes bornes font naître le même
sentiment de sécurité; des maisons de secours,
des refuges placés de distance en distance et tou-
jours prêts à les recevoir, offraient aux piétons et
même aux attelages un asile assuré en cas d'orages

ou de tourmentes (t). De nombreux cantonniers
entretenaient soigneusement la route, que les

eaux et les frimas tendent sans cesse à dégrader.

Au reste elle reçoit encore les mêmes soins, et
avec l'instruction que donne l'expérience, héritier
maintenant des travaux de la France, le roi de

Sardaigne les continue avec un zèle religieux, et
ajoute de nouveaux perfectionnements à l'œuvre
napoléonienne. Le nombre des piliers protec-
teurs a été considérablement augmenté, ainsi que
celui des maisons de refuge, qui est maintenant
de vingt-cinq. On entreprit aussi un beau travail*
terminé en t846, un tunnel, qu*un accident sou-
vent renouvelé rendait nécessaire. Depuis plu-

(t) On appelle tourmente la tempête qui soutève la neige et, en
ta laissant retomber en tourbillons et en immense quantité, peu~
ensevetir les voyageurs. Cet accident était fréquent avant la
construction de ces maisons de secours.

v:. 3



sieurs années une avalanche tombait toujours au
printemps, sur la route, par le même couloir, à
la même place, et interceptait le passage. On a
donc creuse ce tunnel, de forme demi-circulaire,
dont les extrémités débouchent en avant et en
arrière du lieu que l'avalanche occupait.

Au sommet de la montée, à i,8oo mètres en-
viron au-dessus du niveau de la mer, se trouve
la poste, dominée par deux pics beaucoup plus
élevés, et au-dessous du relais ou voit un joli lac
renommé par ses truites, et qui présente, à cause
de la raréfaction de l'air, un effet d'optique trom-
pant tous ceux qui n'ont pas encore parcouru les
hautes chaînes des montagnes au premier coup
d'œil il paraît d'une très-médiocre étendue, et
ressemble à un grand étang; mais si l'on veut en
(aire le tour, il exige plusieurs heures de marche.
C'est de cette nappe d'eau, d'une admirable lim-
pidité, que sort une petite rivière qui, de chute
en chute pittoresques et blanchissantes d'écume,
tombe en de profonds ravins et<ourt s'unir, près
de Suse, à la Dora, se jetant elle-même dans le
Pô aux environs de Turin car le mont Cenis est
un point de partage; de son versant occidental,
la fonte de ses neiges s'écoule vers le Rhône, et
du versant oriental va rejoindre le grand fleuve
lombard. Autour du lac, et dans quelques rares
prairies, apparaissent au mois de juin, printemps



de ces régions élevées, une multitude de ces char-
mantes neurs alpines, recherchées des botanistes,
et dont quelques-unes possèdent des vertus mé-
dicinales.

A la descente, commençant au bâtiment de la
poste, on suit toujours les bords des escarpements;
mais les mêmes précautionsde sûreté tranquillisent
les voyageurs,et on arrive rapidement au relais du
Motaret et ensuite à la ville de Suse, première
cité piémontaise, assise à la base d'un contre-fort
du mont Cenis. Suse fut jadis une place impor
tante et regardée comme la clef des principaux

passages alpins, et, en effet, plusieurs vallées,
s'ouvrant réciproquement sur la France et l'Italie,

y aboutissent. Charlemagne y établit une forte
garnison,un gouverneur décoré du titre de comte,
et mit sous sa domination une partie du Piémont.
Mais la position militaire acquit encore plus
d'importance lorsque, après l'imprudent partage
de l'empireentre ses fils, l'Italie forma un royaume
séparé. Alors les souverains eurent un grand in"
tptèt à fortifier une barrière qui pouvait s'oppo-

ser à l'invasion des Francs. Aujourd'hui elle est
bien déchue; mais il lui reste une délicieuse po-
sition, de beaux points de vue, une riche cam-
pagne, les rayons du soleil méridional, et des

foires de bestiaux attirant un grand concours
d'acheteurs. Chaque fois que nous y avons passé,

3.



nous nous sommes dit qu'avec un peu d'aisance,
des goûts simples, surtout celui de l'occupation,

et répandant quelque bien autour de soi, on y
trouverait le vrai bonheur.

De Suse aux portes de Turin s'étend, sur un
espace de quatorze lieues, une plaine continue,
d'abord resserrée entre deux rameaux des Alpes,

mais qui s'élargit continuellement à mesure
qu'elle s'éloigne de la chaîne centrale, en sorte
qu'elle a la forme d'une section conique longitu-
dinale. Traversée dans sa longueur par la Dora,

son terrain d'alluvion est un mélange de détritus
de schiste et d'argué limoneuse éminemment

propre à toutes les cultures. Toutefois, pendant la

moitié du parcours on n'aperçoit point de pommes
de terre, et bien peu de céréales, de trèfles et de
luzernes se présentent aux regards. Le mûrier est

presque inconnu; le maïs, cultivé en ados que
séparent de profonds sillons, et ensuite les prai-
ries naturelles envahissent donc a peu près la

totalité du sol, et sans doute les cultivateurs trou-
vent du bénéficeà préférer, pour leurs fourrages, ia

végétation spontanée et d'une vigueur étonnante
de ces herbages n'exigeant aucune main-d'œuvre,
donnant trois coupes par année, grâce aux irriga-
tions, et permettant, de plus, la pâture des bes-
tiaux pendant t'hivcr. Au mois d'octobre les re<
gains promettaient encore une belle récolte; mais



le n~s occupe plus de terrain que l'herbe des

près, car, pour le paysan piémontais, ce grain
remplace le seig!e et le froment, et, réduit en fa-

rine, il est sa pr!ncipa!e nourriture; la polenta
rpmp!ace!epain(!).

A Santo-Ambrosio, ce sont les prairies qui
commencent à prédominer, et la culture est plus
vnriée; Ja vigne en hautain reparaît, et déjeunes
plantations de mûriers montrent que la produc-
tion de la soie fait des progrès dans les localités
on elle était npgti~ee. Les derniers chainons des
Alpes s'affaissent la vallée s'élargit considérable-
ment et finit par se confondre avec la vaste plaine

entourant Turin et s'étendant jusqu'à la rive gau-
che du Pô. Sur la rive droite, au contraire, le
terrain se relève et des collines surgissent sur les
bords mêmes du fleuve. Jusqu'au moment où les

rameaux alpins disparaissent, d'antiques débris
de forteresses couronnent les sommets des monts
les plus aigus et rappellent les jours de la féoda-
lité, qu'it a plu à quelques romanciers, à quelques

poètes de représenter sous de séduisantes cou-
leurs mais si l'on pouvait faire, en même

temps, la comparaison de l'état des campagnes

(1) Polenta, farine de maïs cuite à l'eau ou au Jait et que l'on

mange sous forme de bouillie ou de pâte. Elle est saine et nour-
rissante si le grain dont elle provient n'est pas attaqué de la

ronittc.



d'alors et de celui du dix-neuvième siècle, si l'on
voyait les serfs attachés à la glèbe, on maudirait
cette époque, prétendue regrettable, des chàte~
laines, des chevaliers et des parasites troubadours,
louangeurs dëhontës de celui qui les payait le
mieux (i).

De Rivoli une magnifique route longue de deux
postes, et plantée régulièrement, sur ses côtés,
d'ormes et de platanes, conduit jusqu'à la ca-
pitale.

(t) Leurs poésies entoot!a preuve; c'eat toujours la générosité
des seigneurs que les troubadours célèbrent.



SCPEMMM,
1,

CËMmE.
9

CUMAT.
9

BHtSMN Btf PAYS
1

PW!)mM!j.

Trois coptrëes que la nature a séparée~ et WM

ont des climats et des caractères geotogiqu~a di~.
fërents, composent les États continentaux d~

royaume de Sardaigne. Premièrement, la Sa~o~
formant le bassin de Usere, française, pour ain~
dhe, par ses mœurs et l'idiome qu'elle emploie,

et couverte de montagnes qui ne lui laissent, en
s'ouvrant du côté de l'ouest, de faciles communi-
cations qu'avec la France; deuxièmement, le



Piémont et les provinces que les ducs de Savoie

surent y ajouter, et s'étendant des versants sep-
tentrionaux et orientaux du Valais et du Dau-
phiné, jusqu'aux Apennins génois et aux confins

du Milanais et du Parmésan; troisièmement, le

duché de Gènes, acquis par les traités de t8<5,

et enfermé entre ces mêmes Apennins et la Médi-

terranée. Leurs superncies sont inégales celle de
la première est de !t,3att kilomètres carrés; le

Piémont et ses annexes atteint au chiffre de
35,oot, et le territoire génois n'arrive qu'à 5,447;
total, 5t,76o; mais, en défalquant les t t,3at aff'é'
rents à la Savoie, restent aux provinces italiennes
40,448. C'est donc la partie la plus considérable
de la monarchie sarde, comme elle en est la ptus
riche, et nous nous en occuperons exclusive-

ment, puisque l'Italie seule est l'objet de nos re-
cherches.

Il est impossible d'établir une température
moyenne du pays, car, constitué en plans succes-
sifs qui, des plaines de la Lombardie et des rives
du Pô, s'élèvent jusqu'aux sommets des Alpes,
chaque province, chaque canton présentent au
thermomètre de grandes différences. Ainsi à Tu-
rin on peut estimer la moyenne de chaleur à i o de-
grés de Réaumur; à Gênes, à t3 ou t4, tandis
que dans le val d'Aoste elle descend :< y ou 8, et
que sur tes hautes montagnes on trouve te climat



de la Norwége et même celui du Spitzberg à leurs

points culminants. Toutes ces différences existent,
dans la partie italienne du royaume, sur une lon-

gueur de ~o lieues au plus du nord au sud, de-
puis le mont Cervin jusqu'à Nice, et de 5o envi-

ron dé l'est à l'ouest, de Bobbio au mont Viso.

Aussi la végétation, comme on le verra au cha-
pitre de l'agriculture, comprend-elle depuis l'o-

ranger, le citronnier en pleine terre, le maïs, le

mûrier, le châtaignier, jusqu'aux stériles sapins

et méléxes, touchant aux régions des neiges éter~

ne!Ies.

Le territoire sarde italien peut aussi, comme la

généralité de ses provinces continentales, se divi-

ser en trois régions, savoir les Alpes, l'Apennin

et la fertile plaine, résultat des alluvions du Pô

et de ses affluents.
Des Alpes s'élancent les plus hautes sommités

de l'Europe, qui sont le mont Blanc, élevé de
4,89o métrés au-dessus de la mer, et le mont
Rosa, presque son égal. Cette vaste chaîne alpine,
de plus de cent lieues de développement, entoure
le Piémont au couchant et au nord, et présente

encore d'autres pics énormes, tels que le Viso, le
Cervin, le grand Saint-Bernard et le groupe où
le Rhône sort d'immenses glaciers sur les versants
tournés du côté de la Suisse. De tous ces colosses

sortent des hras, si l'on peut s'exprimer ainsi,



s'échappentdes ohatnpps secondaires~des cantre-
farts qui .pénètrent assez avant dans intérieur
du pays. Ces Alpes se composent de divers élé-

ments on y reconnait le granit, la serpentine,
des diorites, des a<ophibo!ite<, e~ une foule de
roches atrati~ees, parmi lesquelles se font plus
par<iculieretnent re<ïtarquer tes gneiss, les mica-~

ctiiste<t
.4

dans les terrains primaires, et dans

ceux de seconde formation les poudingues, les
grès, les schistes et ie calcaire. Par une exception

peu ordinaire, ces roches contiennent des fos-
siles mais i!s sont rares, à la vérité, et ceux
qu'on y a trouvés prouvent que toutes leurs

gangues rocheuses appartiennent au lias infé-
rieur.

pans la seconde r~o~ montagneuse, celle des
Apennins génois, on connaît à peine le granit t
et la roche d'épanchement ~(M~nante est la ser-
pentine, que l'on voit, en plusieurs pointa en-
tourée par des roches primaires stratifiées et
plussouvept par des roches sédimen~aires dea
deraiers temps de la formation crétacée. En.

quelques endroits ces roches recouvrent un cal-
caire pq~'atre armant avec des schistes et des
conglomérats, de l'époque des lias, comme l'pn<

prouvé les fossiles trouvés dans ces derpiers~

t~~ps. Les dépots tertiaires sont rares, dispersée

pour ainstdi~e~ par lambeaux, et ce sont eux qui



fournissent à Savona, l'argile employée daps ses
fabriques de faïence et de poterie.

Dans )a troisième région, dans la plaine d'al-
hnion qu'entourent les Alpes, existent aussi

toutes les roches de ces hautes montagnes, et
probablementelles précédèrent les dépôts formés

par les eaux ou furent entraînées par d'énormes
cataclysmes.

On ne connait aucune mine de houille dans

les États du roi de Sardaigne; les seuls combus-
tibles fossiles qu'on y exploite sont l'anthracite

en Savoie, et, dans le Piémont et le duché de
Gènes, la tourbe et les ligoites dont les pripcipaux
gisements sont à Cadibona, près de ~avooa, et
dans la vallée du Tanaro, Les Alpes p}pmontaises
abondent en fer de qualité supérieure, et les prin-
cipales mines de ce précieux métal en exploitation

sont celles de Traversella près d'Ivrée et de Cogne
dans le val d'Aoste. Ce minerai est oxydulé. On
extrait aussi un peu d'or de pyrhes aurores et

ces Alpes contiennent du cuivre pyriteux que
l'on néglige; mais en général ces monts ne sontl
pas aussi riches en divers métaux exploitables

avec profit que leurs parties constituantes sem-
bleraient l'annoncer. L'argent, le plomb, le man-
ganèse, le zinc, l'antimoiney sont à peine extraits
du sein de la terre à cause de la médiocrité de
leurs filons, et l'on néglige encore plus l'arsenic,



le nickel, !e molybdène, dont il existe des in-
dices.

De ta constitution du sol, composant les pro-
vinces continentales du royaume de Sardaigne il
résuhe, pour le Piémont, que toutes ses rivières

prenant leurs sources dans les versants orientaux
et méridionaux des Alpes et septentrionaux de
l'Apennin, cou!ent dans les divisions de Turin de
l'ouest à l'est, de Coni de l'ouest au nord-est et
d'Alexandrie dans la même direction, excepté
la Bormida courant du sud au septentrion. Dans
celles d'Aoste et de Novare, c'est des monts sé-
parant la Suisse des États sardes que ces rivières
s'échappent en se dirigeant du nord au midi; au
contraire, des pentes apennines regardantle nord
elles continuent a descendre dans le même sens.
Sur la pente méridionate des Apennins, le seul
courant de quelque importance est le Var, limite
naturelle du comte de Nice et d'une partie de
notre territoire; mais dans toute la division de
Gènes il n'en est aucun méritant d'être nommé.
Les montagnes sont tellement rapprochées de la

mer qu'eues leur permettent à peine un par-
cours de quelques lieues; de plus des chaînons,
perpendiculaires à la chaîne principale, isolant
toutes les vaUées en les privant de communi-
cations transversales, laissent tous ces grands
ruisseaux, livrés à eux-mêmes, devenir d'im-



pélueux torrents lors de la saison des pluies et
rester à sec pendant les mois d'été et d'automne.
En générât ce caractère torrentueux est propre
aux rivières piémontaises, excepté à celles qui,
sortant des hautes Alpes, s'alimentent par la fonte
lente et continue des glaciers; toutes naissent
donc à un des trois points cardinaux que nous
venons de nommer, celui de l'est n'en fournissant

aucune, et toutes aussi en convergeant se rendent

vers les basses terres d'alluvion et finissent par
se confondre avec le grand fleuve et porter
ensemble le tribut de leurs eaux à l'Adriatique.
Le Var seu!, débouchant dans la Méditerranée,
suit une autre direction.

Les principales sont dans la division d'Aoste,
la Dora-Battea; de Novare, la Sesia; de Turin, le
Pu, prenant naissance au mont Viso, et la Dora-
Grossa près du mont Cenis; d'Alexandrie, la Bor-
rnida; de Coni, le Tanaro, et de Nice, le Var; mais

aucun pays peut-être ne possède plus de courants
secondaires ou de ruisseaux se dirigeant aussi

vers la basse contrée, par leur adjonction aux
plus importantes artères fluviatiles. Toutefois,

comme on vient de le voir, ce qui descend des

pentes opposées de l'Apennin se rend à la Médi-

terranée; mais la masse de ces eaux n'est pas la

vingtième partie de ce que reçoit l'Adriatique.
De cette brève description il résulte que les ri-



vières piémontaises ne sont pas régulièrement
navigables, et le Pô iui-mémene commence à Fétre

qu'à Pa~ie, dans le Milanais, et encore plus a
Plaisance, seconde ville du Parmésan; mais, en se
refusant à porter bateaux, plusieurs n'en sont pas
moins d'une grande utilitéen servant at'entretien
des irrigations, qui seront le sujet d'un chapitre
spécial.

Sur cette contrée si accidentée est, toutefois et
relativement à l'étendue de sa superficie, établie

une nombreuse population douée de remarquables
quantés physiques et morales que nous croyons
appartenir a trois races distinctes jadis, et même
conservantencorequetquestracesdeteursorigines.
La première occupant ta Savoie et les revers des
Alpes du côté de l'Italie, est FAHobroge, branche

de race celtique; la seconde, mélangée, d'après nos
conjectures, de sang celte et lombard, peuple les

p~aH~e's <et les divisions situées entre !e Pô et
l'Apennin, et Femporte de beaucoup par le

nombre, puisqu'elle posséderait à peu près les

cinq huitièmes du royaume continental et les

plus <erti!es; la troisième enfin, probabiement
ligurienne, s'étend sur ie littoral génoise telle est
du moins ~opinion deNiebuhr, dans son Histoire
/Y)//ï<?<M<? et des premiers peuples italiens.

t~a race piémontaise est en généra! de moyenne
stature, c'est ce que prouve l'infanterie de i'armée,



mais robuste, agile, patente, t~ésiatant à la fatigue,

pouvant taire de longues marches et donnant
d'exceUenta soldats. Alors que tant de nations
diverses combattaient avec Napotéon, sous le
même drapeau, non-seulement les Piémontais
montrèrentuu grand coufage, mais, ainsi que nos
Français méridionaux, ils étaient les meilleurs
marcheurs des troupes impériates. Le paysan est
sobre, économe, habile cultivateur, animé de
sentiments religieux et fidèle à ses engagements;
aussi la culture à moitié fruits est-elle assez ré-
pandue dans le pays et ptésente-t-eue moins
d'inconvénients qu'en France pour les proprié-
taires. Les mœurs sont généralement douces,
bienveillantes et portées à la commisération pour
les malheureux, témoins tant de ma~nitiques éta-
hlissemenls d'une intelligente charité; cependant
il existait encore, en 18~7, une tigne de démar-
cation bien tranchée entre la noblesse et la
bourgeoisie; mais nous pensons que les nouvelles
institutions administratives, départemcntates et
communalesi dont le roi a doté son pays a la
même époque, contribueront beaucoup à faire
tomber cette barrière, ne fut-ce que pour con-
courir ense<nb!e aux élections. La nobtesse ne
vivait, ne s'alliait qu'entte elle et avait peu (t~

rapports avec la bourgeoisie, excepté toraqu'it
s'agissait d'œuvres charitables où la religion et



l'humanité confondent tous les rangs sociaux et
les font concourir au même but. Toutefois cette
séparation presque complète avait moins d'incon-
vénients qu'on pourrait le croire chez un peuple
qui réclamait des droits politiques et communs
plutôt que l'égalité sociale; ou l'ambition, la va-
nité tourmentent moins les âmes qu'en France;
où l'on cherche peu à s'élever au-dessus de la con-
dition transmise par les pères aux enfants, et ou
l'on se contente ordinairement d'une médiocre
fortune, parce qu'il y a peu de luxe et que les
subsistances sontà bon marché.Cette distinction,
entre les classes d'habitants, continuait même

pour une partie de l'armée; car presque toujours
les ofticiers d'artillerie, de cavalerie et de garde
royale étaient choisis parmi les nobles; quant à

l'infanterie, leur nombre n'était pas assez considé-
rable pour suffire à occuper tous les grades; aussi
les roturiers pouvaient arriver aux honneurs de
l'épaulette, mais rarement aux fonctions supé-
rieures. La preuve néanmoins que le régnicole
n'était point mécontent de son sort, c'est qu'il
émigrait peu et n'allait pas chercher son bien-
être ou du soulagement à sa misère à l'étranger,
ainsi que cela se pratique en d'autres États italiens.
Il n'est d'exception que pour le littoral génois où
le commerce et la navigation appellent la popu-
lation maritime jusqu'en Amérique, et les mon-



tagnes de la Savoie pauvres et stérites; et encore
t'amour de la patrie et de la famille ramène-t-it
toujours les absents au foyer paternel.

Mais à ces vertus modestes s'unissent de nobles

et de briHantes qualités. La faculté la plus élevée
de t'homme, celle de l'intelligence, de l'aptitude

aux travaux intellectuelsest tt ès-déve!oppée chez

tous les habitants du royaume; depuis longtemps
leurs étabtissements scientifiques ont acquis une
grande réputation, et l'Académie royale de Turin
doit être placée au nombre des plus illustres de
l'Europe. Parmi les savants et les uttérateurs
qui l'ont rendue célèbre, il suffit, pour faire ap-
précier son importance, d'en nommer quelques-

uns, tels que le marquis de Saluces, Gaber,
Al!ioni, Bertrand!, Gerdil, Richeri, Caréna,
Dana, Roffredo Gianella, Marini Morozzo,
BerthoUet, Valperga, Denina (t) Caluso, La-

(<) Den!na,né à Revel en Ptëmont, en 1781, mort à Paris en
t8i3, célèbre historien, se distingua par sa critique judicieuse

et son indépendance, qualités rares alors en Italie. Ses principaux

ouvrages sont, outre une foule de dissertationset de mémoires
académiques, tes Aeoo/M<<o~ <<<o/<e et celles (F~eMo~c. Sa
franchise et quelques attaques contre certains ordres de moines
ascétiques, qu'it aurait voulu co~tMindre à se livrer à des travaux
utiles et principalement littéraires, lui firent éprouver des per-
sécutions mais aujourd'huijustice lui t'st rendue dans sa patrie,
etsou busteest ptacëàt'Acadëmiede Turin, avec ceux du marquis
de Satuces, de Lagrange, de Cigna, de Valperga, etc.

VI.



grange (t) et le plus grand poète tragique de
tatie, le comte Atfien (~).

(t) Les deux ptus illustres mathématiciens de l'Europe, à la

6n du xvnf siècle et au commencement du xix', furent Laplace

et Lagrange; celui-ci naquit à Turin, le M janvier 1736. Contre
le cours ordinaire des facultés humaines, c'est tardivement que

se révéla son aptitude pour le calcul transcendant, car il assista
toute une année aux torons de philosophie sans montrer aucun
penchant pour les sujets qu'on y imitait; mais, dès la seconde,

son génie s'éveitta et, comme un aigte, s'élança dans les plus
hautes régions mathématiques. Lagran~e était déjrt membre de
la Société savaute de Turin, devenue plus tard l'Académie royale
des sciencts, )ors'}ue la pubtication de nombreuses dissertations
le lirent appeler aMertiu par Frédéric, avec le titre de directeur
de l'Académie des sciences physico-mathématiques; mais il

fallait la permission du souverain de la Sardaigne, qui la refusa

quelque temps et unit cependant par dire, non sans humeur

« Partez, Monsieur, il est bien juste que le plus habile ~omètre
aille se joiu'tre au plus grand n)i. Après la mort de Frédéric,
la France voulut se l'attacher en lui accordant une pension con-
sidérable, un togement et le droit de suffrage dans toutes les dé-
libérations de l'Académie des sciences. Depuis, fidèle à sa nou-
vette patrie, il entra a l'Institut lors de sa création, et fut aussi
professeur à t'écote polytechnique. Ses principales publications
sont une centaine de mémoires répartis dans les collections
académiques de Turin, de Berlin et de Paris; les additions u
l'Algèbre d'Euler; la ~/fcoM!ÇMp analytique; les résolutions des

équations numériques ses leçons sur le calcul des /o~tc/<oM.s

~?!a/y/<~M~ et t'7' .<M< ~'ar~/tM~~Me politique. A son immense
science, La~rangejoiguit toutes les vertus publiques et privées, et
un polytechnicien,fier d'avoir suivi ses cours, est heureux de lui
rendre cet hommage.

(2) Alfieri naquit à Asti, le <7 janvier 1749, et descendait de

parents nobtes, riches et considérés. Ses études au collége et à



Après cette brève notice sur les races occu-
pant les trois grandes (iivistons territoriales du

t'académ'e de la noblesse ne présentèrent rien de remarquable et
même, dit-on, si l'on en croit la tradition, furent plus que mé-
diocres. Des matadies fréquentes dans sa jeunesse, une consti-
tution nerveuse, un caractère violent qu'il conserva toute sa vie,

et les désagréments qu'ils lui attirèrent, accrurent encore son
irrit;'hittté. H quitta donc ses études dans un état à peu près
d'ignoranceet i peine majeur il obéit u sa passion des voyages et
se mit à parcourir l'Europe. Soit que l'instruction lui arrivât par
ce moyen, soit que le dévetoppement de ses facultés intellectuelles
tut tardif, < omme dans la note précédente Lagrange en a fourni

un exempte, il devint le plus fécond, le plus célèbre poëte trapi-

que italien, et s'ouvrit une carrière nouvelle en répudiant les for-

mes sccniques et les systèmes de composition admis par ses devan-

ciers son système fut de rechercher l'austérité; d'abréger, autant
que possthte, les dévetoppements et d'amener l'action théatrateà

sa plus simple expression; de réduire le nombre des personnages,
en ne montrant aux spectateurs que ceux absolument nécessaires~

et de remplacer les confidents par de fréquents monologues, ce
qui est moins naturel. H en résulte quelquefois de la sécheresse
etd~s expositions un peu obscures; mais que de légers défauts

sont rachetéx par d'éminentes beautés! par le nerf imprimé à la

taugue italienne, la profondeur des pensées, l'exacte connaissance
()'! cceur humain, la marche graduée des passions et l'instruction
historique appliquée aux sujets! Alfieri peut être justementappelé
le Corneille italien, Il présenta successivementaupubticM</<p~
oM~/t Carlos, Polynice, ~yo~c, ~aMtPMMOM~ ~tf~<M~,
<h<~c, la Conjuration des 7~:?~ 7ïo~MO/t< ~ar~ Stuart,
77Mf~~M, Octavie, Mérope, Sa~ Agis, ~opAoitM&p~ ~rr/to,

«~ /)rpMuer et V~M/MS second. A ces ouvrages il ajouta une
traduction de Salluste, le Traité de.la tyrannie, le poëme de
i t~rurie vengée, des odes sur la révolution d'Amérique. Grand
partisan d'abord dfs idées républicaines, it en devint ensuite le



royaume, passons maintenant au recensement oF.

ficiel de la population, publié en t843; il forme

un volume petit in-folio, de y~o pages,e t le lecteur
comprendra que nous ne pouvons en donner
qu'un extrait, et même seulement ce qu'il est es-
sentie!de connaître.

En t835, le colonel Serristori a publié un état
de la population des États de terre ferme du

royaumç de Sardaigne en t8ai et <835, et les
cbifTres qu'il donne s'é!èvent, pour la première
époque, à 3,5~5,o63 habitants, et pour la se-
conde,~ 3,6y5,3a~; il annonce biett qu'il s'est en-
touré de renseignements ayant un caractère au-
thentique, mais il ne !eur accorde pas i'épithète
d'ofnc~ets: quant à nous, plus heureux, grâce a

Ja bienveillance de M. Désembroies\ ministre de

l'intérieur, qui a mis à notre disposition tant de
précieux documents, nous avons eu sous les yeux
le recensement de t83o et les informations de
i843 sur le mouvement de la population; recen-
sement et informations opérés par de nombreuses
commissions provinciales avec un remarquable

fougueux ennemi, lorsqu'il vit les horribles excès de la république
française, Alfieri mourut à Florence, le 8 octobre 1803, où une
femmcdetaptusha'jte naissance, liée, dit*on, à son sort par
des noeuds secrets, mais iegitimes~ lui éleva dans la cathédrale

un tombeau, œuvre du cëtèbre Canova, et dont le premier votum?

de ce ~ya~e a donné ta description.



talent et des soins infinis c'est donc a cette
source que nous prenons les tableaux suivants.
Cette population était portée, en t836,a/},n.'),~35
individus. Elle devait donc être plus considérable,

en i835, que ne l'indique ie colonel Serristori;

car il n'est pas probable que, de i835 a i83a,
elle eut augmenté, en quatre années de 45o,llo8
habitants, c'est-à-dire de plus de m pour cent.
Dans les Etats ci\i!iscs, ou, depuis lon~tempe, les
prop<ietes et l'espèce humaine sont classées et
ou des étrangers ne peuvent venir s'établir en
~rand nombre, comme aux États-Unis, les po-
pulations iie s'accroissent pas aussi rapide-
ment.

Voici maintenant ce recensement par divi-
sions militaires, par provinces, maisons et fa-

milles.
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DIVISION DE SAVOIE.

MAtSO~S. FAMILLES,
pot'uLAnoK p.r

MAISO\5, 1~'A~11L1.E9. par
PHOYtKCEt.

j Provinces de

tS~oiepropremtntdite. 2:~420 28,114 HH.M4tHtuteS~ote. 9,058 !473 40,75h)Chebhi< 9,360 t(',M8 5t,))Mt!tauMieny. !0,708 t9,UC !0),7MUent~oit. 1&,77& 18,691 tW,(Xr) 1

Maurie.mt. t'2'' t~~t <))tT*r.'ntai!.e. 8,005 0,0)7 40,HRTarantaiaé, 8rU06 9,111
1

ToTtutDtsrto~ttfCtS. 0~,t2t tu7,a)U M«,t:t7

DIVISION DE TUtUN.

l'ro,incud.Turi't. 40,714 81,717 370,M7Bit))* 2.8~7 M,)~. I(!<S.74Pi~ero). t8,828 2(t,9?'i t2C,OM!)<~< t3,tM lj,&)(t 78,OM!*rfe. 25,807 :<)9~ t0f,r'7<

ToT*t)tMtt~tf)w<t<fM. t2t,278 t88,u77 tt~,8<9

D!VIS!0\ DE CONI.

Proviuces deCoo). 25,695 36,M5 !C8,7M

Alba tM.:Jt2t 2t,37t tt)~'7Moodoy: 23,&45 ':<),M« t38,2(t'tSttuct-s. t8,5tt 3t.i<t0 )4M,)t~

ToTtuitBMmo~Kct. 80,tU~ ~2,2bt MC,t8t

DIVISION D'ALEXANDRE.

l'rovincrs de:!A)e)nmdrie. t2.277 23,38t t')0,73UtA.~ut. )&.t7o !9,~u 02,777i
tAsti. 20,~7 20,80)1 t-27,"7;tt,<:«s..). ja,t72 2t,UtC m,t2jrort.oK- )K,<)05 «,:M3 6:&7~tV~hrra. 12,713 tf,9.i<t U7,tC2

m T«t*t<tBttMov<fttt. ~,m 12~,747 M~6M



DmSIOXDE!<OYARE.
M~M~. FAMtU-M.

Poput.AnuN par-NO~'ARE.
M.41SO,NS.

MOVtKCES.

l'roriucee dr;Kn~rf. 20,t)o 30,343 tM,'60t.Uina. ~M 27.M9 133,010t'jU.t.tM. 'a,t:t3 20.42U )).M8V~))i. !M 20,M< tï7,9M

TuTtO)tt"fot<"cM. 60,267 tt0,n!)0 612.728

DtVtSÏOND'AOSTR.

t'rnvincfd'Ao'tf. t4,373 !0,t0t 78,HOI
DtV!SIONDENtCE.

1 ro~~iuces de sX'c. tO.638 2:<,305 m,4M<)))..))< M,(i6a tl!.5)& 67,<:i5.S.'u.Kf.tte. tt\t)8N H,~9 (K'.MSS

T"T*mDt!(ttnv)t<;«. 37,tM M',)iC ~30,7tN

U!VtS!ON!)E(:E\HS.

l'royinCf'1 dec.ttf. 27,<'t9 53,<34 2M,&6A)t)f)t):a. iO,:))U J3,u4" &7,763tt<'bb!«. &,083 0,M2 34,337Ctu~ari. n~32 ~t/)3S. tU7,M&3).ev..t)tf. t3,MO n,7M 7~M\"v! 9,t)tH !2,<H~ Ci,Ht9S.'«))' U,7M H,U33 73,5M

ToT*ft[~tt~<-««ct! M,U7M t35,2jM 67t,9W1~ H

De ce tableau il ressort un fait, qui, du resie,
9

se reproduit dans tous les pays principalement
a~ricotcs, savoir, que le nombre des habitations
est très-considetabïe en proportion de celui des



familles qui, dispersées dans les champs ou les vil.
!ages, ne cohabitent point avec d'autres~commetes
citadins. Ainsi, en Savoie, sur 6o,y~t maisons on
ne trouve que 68~ y a fami!tes,etce surplus de 8,000
est reparti dans les villes. Sur 13, t habitations, la

province deSuse ne compte que t5,5i6 familles;
dans celles d'Aoste et de Tortone la même propor-
tion existe, et nous ne continuerons pas inutile-

ment cette comparaison pour d'autres localités.

~C~M~ ~7/ïC~< villes.

MAMONS. FAMILLES. MPCLATtON

ViUf. t,M7 ~,«9 M,<M
TM:n. Ftubottrgt &M &.4M :t.6MB*nUtu< MO a.MO ta.9M

ToïtM. :,8t& 2(!<M )t7,07a

feputottontM. 4,WM at.tVt e7,Mt

caae..
FepuhfenttnpMt. 6,000

G'Dft. GMn!).en. <,0û0MtriMreyttt. <.<M

ToTtt. H&.M7A)M*nAfit. 39,974Nitt. 33,8nAttt. M,M<C*Mt. i9.MOConi. te,777~evtM. K,&MVeM<<L. M.3MMowtowt. <6,MtS'tutM. n,<MPif'Mo). t3,MiTolene. tO.MtVo~MM~ t0.70<



Il résulte de longues colonnesde chiffres, qui fa-
<iguera!entle lecteur,mais quenousavons soigneu-

sement comparées, qu'en moyenne le nombre des
familles par maison varie, selon les provinces, de

un quarante-neuf-centièmeà un douze-centième,

et que, en moyenne aussi, celui des individus
composant la famille est de quatre-vingt-six cen-
tièmes. H est donc à peu près égat au nombre

moyen des familles françaises, et cela devait être;

car de toutes les races grecque, sarrasine, alba-
naise, étrusque, lombarde, gauloise, dont les
descendants peuplent l'Italie celle couvrant le

sol savoyard et piémontais a le plus d'affinité avec
la nôtre,et par conséquent sa constitution physi-

que et sa féconditédoivent être les mêmes, et d'au-

tant plus que, longtemps avant la fondation de

Rome, les Gaulois s'étaient établis dans les Alpes

et les plaines du Piémont.



Reliure serrée
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On voit, par ce tableau, que la population mate

est d'environ trois et demi pour cent plus consi-
dérante que celle des femmes, en comparant les
nombres totaux des deux sexes. Mais cette propos
tion ne subsiste pas également dans chaque série
d'âges au-dessous de cinq ans les naissances des
filles ne sont inférieures à celles des garçons que
d'un cent-quatre-vingt-dixième,ce qui est presque
insensible dan~ le recensement de cette série

montant à 488,315 âmes. De cinq à dix ans, sur
472,~0 individus des deux sexes, les mâles ne
l'emportentque de trois quarts pour cent. De dix
à vingt ans, les nombres sont presque égaux,
puisque d'une part on trouve ~8,060, et de l'au-

tre 4~80!, soit un quatre-centième de dinerence.
Mais après ces premières séries commencent les
inégalités, les oscillations entre les suivantes car
de vingt à trente, la balance penche en faveur du

sexe féminin, et de trente à quarante, elle s'in-
cline du côté des hommes; mais un fait remar-
quable, c'est que, de quarante à cinquante, âge

que l'on regarde comme une époque critique pour
les femmes, elles résistent mieux que les hommes

aux accidents de la vie et l'emportent sur eux
notablement; de cinquante à soixante, l'équation
existe à peu près; mais de soixante à soixante-dix,
l'avantage revient au sexe masculin qui le conserve
pour toutes les séries suivantes; et cet avantage



augmente graduellement à mesure que l'on ap-
proche du terme des années que la nature accorde

a l'espèce humaine. Ainsi, de soixante-dix à qua-
tre-vingts, la différence est au profit des hommes
de dix-neuf pour cent; de vingt-cinq, de quatre-
vingts à quatre vingt-dix, et de plus de cinquante,
de quatre-vingt-dix à cent. Toutefois, au-dessus
de cent, on trouve dix-sept femmes qui ont dé-

passé le siècle et huit hommes seulement. Nous

avons vainement recherché, faute de documents
hygiéniques ou climatériques, la cause de ces ap-
parentes anomalies.

A l'époque du recensement, la population des

provinces continentales était ainsi divisée sa-
voir en trois classes, comprenant les céliba-
taires des deux sexes, les mariés et les veufs et
veuves.

CëUbMtireadMdeax~Mt. Mtr:~ Ven&etrtuvet.

3,429,059. t,423,404. 373~75.

On sera peut-être étonné de voir seulement
t ,~3~o~ individus engagés dans les nœuds du
mariage, tandis que les célibataires et les veufs
présententun chif{represquedoub!e, de a~o3,~3~;

et cependant,comme le montrera un des tableaux
suivants, la population a eu, depuis longtemps,



un tHouvement ascensionnel constant et régulier.

Nous tacherons, plus tard, d'en donner les rai-

sons.

~MW/Y/w< la ~~M/r/o/~ «~c ~?67~
~j /c~.
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On voit, par la moyenne terrninant ce qua-
trième tableau, que l'ensemble des provinces (le

terre ferme du royaume de Sardaigne renferme
quatre-vingts habitants vingt-six centièmes par ki-
lomètre carré; soit aussi, par lieu carrée de
vingt-cinq au degré, t,a8o, en négligeant les frac-
tions de centièmes population considérable, mais
inégalement répartie dans une contrée couverte de
hautes montagnes au nord, a l'ouest et au midi,
et s'étendant à l'est en immenses et fécondes
plaines jusqu'aux limites de la Lombardie et du
Parmesan. Ainsi, la division d'Aoste, resserrée
entre les chaînes du mont Blanc et du petit Saint-
Bernard, ne compte, par kilomètre, que a~ indi-
vidus 45 centièmes, et la montagneuse province
de Nice, 36,81 centièmes seulement, tandis que
celles de Gènes, d'Asti, de Casât, de Turin, d'A-
lexandrie, de Voghéra, de Chiavari en nourrissent,
sur!a même superficie, ~8~,3~! '40)73'; t32,o~;
!3ï~6'; !a3,48'; !aï,85'; <!7,8Q'; soit, par
lieue carrée, ~5oa'; a,a4o'; a,!i~; 2,006'; t,~36~;

!,8~% ce qui est certainement, sur une surface
donnée, une des populationsles p!us considérables
de l'Europe. H faut dire cependant qu'au milieu
des divisions de Gènes et de Turin se trouvent les
deux plus grandes villes du royaume, et chacune
peuplée de !ï5 à tao.ooo âmes. Gênes surtout,
dont le tertitoite aride est insuffisant à la nour-



riture de ses habitants, ne doit sa nombreuse po-
pulation qu'à son commerce maritime; mais les
provinces d'Asti, de Casa!, d'Alexandrie, de Vo-
ghéra, de Chiavari, sont uniquement redevables à
la fertilité du sol de l'exubérante multiplication
de leurs colons.

Cette population a été constamment en aug-
mentant dans tout le royaume, et proportionnel-
lement aux moyens de subsistance dans chaque
contrée; et la preuve en est acquise depuis ty54,
époque ou fut ordonné le plus ancien recense-
ment général, par ordre de la haute administra-
tion et confié à ses agents; mais il ne put en ré-
sulter que des inductions comparatives, car il ne
fut pas achevé et resta sans exécution, notam-
ment dans les arrondissements d'Ossola, de Pal-
Ianza,deVaIsesiaetd'Aoste;celuide i~3demeura
également incomplet, puisqu'il y manque les pro-
vinces de Nice et d'Oneille; même inexactitude

en ïSt~ o" l'on omit, non-seutement les pro-
vinces précitées, maisencorece!!esdeTortoneet
de Novare. Toutefois, par la comparaison des
lieux où le recensement reçut une entière exécu-

tion, il est possible d'affirmer que dans ceux que
les recenseurs négligèrent, le nombre des habi-

tants augmentait aussi, car les mêmes causes agis-

saient sur tout le pays. Ainsi, pour la Savoie, voici
huit recensements montrant un grand progrès, et

vï. 5



en cent quatorzeans, une augmentât ion de y ,000

âmes.

Nous avons cependant une observation à faire

sur ce document, admis dans son travail par la

commission de i838, car il présente une diminu-
tion d'accroissement de population et même un
déficit si notable, de f~83a '700, sans épidémie
meurtrière, sans causes apparentes, que nous
sommes tente de croire à une erreur. Nous ne
pouvons penser que la progression si constante
depuis t~4) avant et après cette série de dix an-
nées, se soit tout a coup arrêtée.

Nous nous dispenserons de présenter au lec-

teur les recensements qui ont précédé celui de

t8!Q et les suivants: d'abord~ parce qu'ils étaient
entachésd'inexactitudeset d'omissions, comme on
vient de le voir, et que, de plus, ils ne pouvaient
donner les chiffres de la population du duché de
Gènes, réuni seulement aux Étals sardes en i8t4,
par décision du congrès de Vienne. Nous allons
donc à ceux corrects, officiels et comprenant

Années t724. 337~84 habttanta.1773. 375,726i7S3. 422,16617:)0. 40G,t3G1819. 466,8161824. 500,5361830. 558,5501838. 564,037



toutes les provinces continentales depuis i8to
jusqu'en ï838.–t

ANNÉE ANNÉE ANNÉE ANNÉE
=s.

1819. t8~4. t8JO. ïMt.
=.:14r r

DtVtStON DE SAVOIE.

Province. de
Saroie propre. 121,448 131,074 t30.n8 t<8,M<0.2
)!t.uteSavoi< M.4H8 42,0'22 4t,9<9 49.7MO.a6<.)t.tb)tis. <5.<)28 <8.f«0 tH,9M M,6M0.9)
h.tuMi)!ny. 8f).7M 86,702 94,457 t0t,7920..26<;pne'oit. M.626 9t,72& I03.600 ÏW.OO&O.M
Mfturienne. &&,tr.4 67.&97 00,t80 62,:)4t O.t3
Tarantaite. 39.329 49,&9C 44,255 40,688 O.t<'

DIVISION DE TUMN.

Pro"illcu deTurin. 315.483 343,779 37ft,ï04 379,677 0.8Biella. ÏO&.8M tU9,I07 ns,4'!G t28,M6"2)1

hM t36,20t t46.67b !&4,99) t6U,574 O.tsPignerol. <<M.M) nt,60a 122,422 tM,9980.SuM. M.474 <8,632 74,243 78,030 O.t9

DtVtStONDECON!.

PfOTinett deConi. It3,780 tM.BOt te2,48:t !68,79<0.r~)h.t. 9)~80 ï0&,737 111,340 Ht.(Mt70.HMondoT: 118,:177 t27.2&t )33,0o& tM,2MO.t)Salucee. 127,666 t3\782 t42,48t t48,"2 <).(

AMpwtM.. '.686,020 t,800,M7 Ï,<M,046 2,003,848

5.



ANNÉB ANNÉE ANNÉB~ ANNÉE g,

tB<9. MM. I830. )MB.

DIVISION
D'ALEXANDU t,6M,OM t,aoo,M7 1,936,046 9,003,840

Pfo~)))€ttde:AtM.ndrit. M,M7 e9,tM Mt.MC t09,?af0.ttAcq. 76,043 M.9W& M.993 M,7770.aA"ti. t07.077 t)8,7U9 ÏN,9M t97.9MO.O9CtMt. t(M!.M) !M,6t3 Ï)),OM H4,34<0.t1Tortotte. 47.688 M.799 69,M6 M.&700.V~hefx. M,77t
1

M.M7 M,M7 W7,t6a«.44

DtVÏStON DR NOVARE.

PfOtitttM d<Ne~rrè. «<,M) iM,000 t7t,370 tM.tM0.3!'t~ntettinw. tOt.M3 111,477 )M,370 !33,0<eo.3tPettt.nM. 90,443 <t,aH M.7M e&.6MO.OOVerctit. 90,138 tOO,OM !M,&tO M7,tMO.<t

D!VtS!ON D'AOSTE.. 6<.e7< 7t,OM 76.370 73,ti<' O.2t

DIVISION DE NICE.

PfowtntM deNico. M.MO M~N Ï03JM <):.<Mu.3tOt.tiHt. M.tM M.77? M,406 N7,4350.ttSan-Kemo. M,6&0 M.M9 et,M3 M.M50.07

DIVISION DE GENES.

I.
PfOtinctt de sCe..M. 9<M.Mt M9,M7 26t,tt7 9M.6M0.97Athe~t. 6U,8<!« 69,&94 67,363 67,7630.3Bobbio. 3t.4M) 3).36< M~M 34,3370..M)C))itTtri. Ut,3HO 06,&7<) <U3,t80 t07.0Mo.)8t~wtote. M~M Ot,:8< 08.496 7},r!90.t3No~ M.M8 57.MJ M.OOO 6~.8*70.(M)StTOM. 36.347 6t,9M 70,439 73.M3t.02

Tot*c< 5,4tt.&38 3,674,707 3.999,349 4,<a&,73&0.t0



D'après ce document ofnciet, on voit que ta
population a augmenté, de t8t<) à 838, de <o cen-
tièmes. Si elle suivait constamment cette progres-
sion croissante, et si elle capitalisait, comme elle
l'a fait dans cette période, l'intérêt de l'intérêt, si
toutefois on peut employer une semblable ex-
pression lorsqu'il s'agit de l'espèce humaine, en
tQ~o, dans l'espace de quatre-vingt-deux ans, elle
aurait. doublé et serait portée a 8,a5ï,~o habi-
tants mais il ne peut en être ainsi. La population,
qui ordinairement augmente tant qu'un pays a
des terrains à défricher ou qu'il adopte de meit-
tcures et plus productives cultures, cesse son
mouvement ascendant dès que les récottes nutri-
tives sont en équation avec les bouches à nour-
rir. Alors le prix des denrées s'accroît, et la difn-
cuhé de subvenir aux besoins d'une famille res-
treint le nombre des unions conjugales; celui des
naissances illégitimes augmente, il est vrai, mais

on sait combien la mortalité sévit plus cruelle-

ment sur les enfants trouvés que sur les légitimes.

Nous croyons donc que l'accroissement de popu-
lation se bornera, pour l'avenir, à quelques cen-
taines de mille âmes, et ce qui semble le prouver,
c'est le tableau précédent; en effet, de !8pQà
!8a4, dans une série de cinq ans, l'augmentation

est de 255,o6g; de t8a4 à i83o, pendant six

années, elle monte encore à 315~83, tandis qu'en



huit ans, de i83o à ï838~ elle n'est plus que de
133,0!o, et probablement le moment approche
ou le chiffre de cette population deviendra pres-
que stationnaire.

Voici maintenant, après les tableaux du mou-
vement général de la population, ceux constatant,
de ï8a8 à i83~, le nombre des naissances, des
mariages, des morts, et des naissances légitimes et
naturelles. Pour ne pas hérisser de chiffres ces
documents, nous nous contenterons de présenter
seulement les totaux de chaque division.

DE t828 A t837. SDRPLCS
NAMtAKCM.' de.

rlauors. -t~M~CM.lt
D'*)*iondeS<*oio. tM,SM~i M.778 t3a.45!t 43.44:
Divisioo de Turin ville,I,f.tubou~tetbtntitM* 30,31~1 9,798 3t,9M 4,3M
prnvinces de la divilion de tTurin. 3<M5,774<1 M~M M~U 1 44,M!
DivitiontteCo'tt. 2K),884'¡ 43.M! 183.856 a7.0tH
Divttiond'A)<Mnd)-ie. 2t0.&44!1 47.904 tM.OM 33,489
DiTii.ion de Nottre. 206,633,

1
43,M6 )73,605

1
32,822

Diwitiond'Aotte. aS.60t'i 5,294 22,490} 3,t)f
UtvittondtKice. 75,293) t6,232 M,638(p t7.208
U~ition de Gène* 236.3t0~

48,419 )8t.0<)4)1 54,7('<!

Ton) cenera! dM diction!, t.467,493)i 300,302 ),203,2&&

1

254,243

Ainsi, en dix années, les naissances ont sur-
passé les morts de a54~4~ ce nombre ne peut
être contesté, puisqu'il est le résultat du reievc
des registres des paroisses où les desservants



étaient obligés d'insérer tout ce qui se rapportait
a l'état civil.

Quant aux naissances illégitimes, elles ne s'éle-
vaifnt, dans les États sardes du continent, pour
le décennai dont le tableau vient d'être produit,
qu'au quarante-septième et demi environ de tous
les enfants nés pendant cette époque; proportion
minime, si on la compare à celle que donnent les
statistiques de la France où les enfants trouvés
foi, ment, en moyenne, le quatorzième des nais-

sances. Cette grande différence entre la contrée
qui nous occupe et notre patrie provient sans
doute de mœurs plus réglées et d'influences reli-
gieuses mais il faut aussi tenir compte du peu
de grandes villes existantes en Piémont et sur Je

littoral; car, excepté à Turin et à Gênes, la popu-
lation urbaine, toujours plus entachée de vices,

est médiocre dans les autres cités et abonde, au
contraire, à la campagne. En effet, voici, sur cent
naissances, la proportion entre les légitimes et les

bâtardes, et l'on verra qu'elle diminue à mesure

que décroît l'importance des villes.



NAISSANCRS
NAISSANCES NAISSANCES t.T.t.M

pourr
L<MTt)tM. tttTCtm.t.tt. UtX

'TU a IL"

Cxtift.Mj Cttt)t«tM.T..ri. 76.t6 j a3.8t 3G~.M. M.M j a.07 nAttendrie. 98.97 t.M U7Notttre.'i
98.73 1.27 78<:m.i. 90.08 t.9ï 6)

Moye))nMdt<t)ttrM~!)tMr<ttnift. 9!M 7.. 3t )~
MoytMMdtttamjt~nM. 99.H 0 .M tïï

Les provinces qui présentent le plus de nais-

sances illégitimes sont, après celles de Turin et
de Gènes, le Faussigny, la haute Savoie, Chiavari

et Savona, et, au contraire, c'est à San-Remo, à
Bobbio, àSuse, à Acqui et à LomeHina qu'on en
trouve le moins. Dans la dernière province sur-
tout, c'est à peine si sur cent quarante quatre
naissances on peut compter une natureHe. Nous

avons inutilement cherché la raison de cette
grande inégalité entre tes contrées agricoles,
excepté cependant pour quelques localités de la

Savoie, où nous croyons que la cause des fré-

(luentes bâtardises provient des nombreuses énn-
grations qui privent de maris beaucoup de jeunes

unes.
Sur les 3o,474 naissances illégitimes, t5,~8y

appartiennent au sexe masculin et t4~8y au
féminin; de là on pourrait conclure qu'à too nais-

sances naturelles de femmes on devrait en oppo-



ser )oy.4o centièmes d'hommes; ce qui serait
deux de plus que la proportion établie entre les
masculines et les féminines légitimes, et celle pour
les bâtards s'exprimerait à peu près par et t3.
Mais cette conclusion aurait peut-être contre elle
les faits qui se passent en France, présentant tous
les climats, tous les sites géologiques des États

sardes, et où cette notable différence n'existe pas.
Les naissances légitimes, survenues dans une

période et divisées par le nombre des unions
conjugales, font connaître la moyenne des enfants
qu'il faut attribuer à chaque mariage, et donnent
ainsi la mesure de sa fécondité, qui pourtant
n'est pas la même dans toutes les provinces. Voici
donc la proportion qu'on peut établir pour le

temps écouté de 1828 à i83y.

MARIAGES NAISSANCES

pour 100 ntitMOCM t~ititM*

DIVISION DE
~T~M. M A t.

C8t0. C'A8I.sw:< <o.a?*" .MG~ntt. M.O! .7tCet. M..tt .73AMM. M.M .70NMM. at.34 MTur~ Xt.9& .MNk. M.M ..MA)<Mn<t~ M.M .47
MoytnnwpoMtMtt'Éttt. M.5! 4.M

D'après ce tableau, on dirait que la nature a



voulu établir une loi de compensation non-
seulement pour perpétuer, mais augmenter l'es-
pèce humaine; car, là où les mariages sont les
moins nombreux elle les rend plus féconds, et là

où leur nombre augmente, la fécondité diminue,

pour éviter cependant un excès de population.
Ainsi, sans nous occuper des intermédiaires éga-
lement soumis à cette loi, et en ne prenant que
le premier et ie dernier terme, nous voyons qu'en
Savoie chaque ménage produit en fait de nais-

sances ~Q centièmes, et à Alexandrieseulement
4.47 centièmes. U serait curieux d'étendre ces
observations à d'autres pays pour savoir si la
règle est générale. Quant aux provinces réparties
dans les divisions sardes, cette même loi exerce
sa puissance, et nous allons en citer quelques
exemptes.

MARtAGES NAtSSANCES

ptrïOOM)*"ncM )e~i)in)M

PMVtKCES OB
t.o.T. A A

ceeviaar., ceoti?me..Le~nt* t8.M 6.97*
MtutriMne. Ï9.49 6.13Bi<'U* Z0.07 4.MAtMMdrt* M..M 4.MTortent. M.6~ 4.MNe~i. M.08 4.H

Nous ne pousserons pas plus loin ces compa-
raisons mais, avant de terminerce chapitre, nous



allons présenter succinctement les chances de

longévité pour les deux sexes dans les villes et
les campagnes, et faire connaître la durée de la

vie moyenne.
Le nombre des morts pendant la dernière pé-

riode décennate a été de t,~o3,a5o, sur lesquelles
6o3,~85 doivent être attribuées aux,hommes et
Goo,o65 aux femmes; nombres qui sont entre eux
dans le rapport de 10~ à ïo3, soit !oo.5a cen-
tièmes pour le sexe masculin et 100 seulement

pour le féminin. Ainsi la quantité des naissances
masculines étant plus considérable que celle des

féminines, les décès sont dans la mêmeproportion,
et en fin de compte il existe une légère probabilité

en faveur des femmes en certaines localités; car
elle n'est pas constante partout, cette prédomi-

nance des morts masculines n'ayant point lieu
dans toutes les huit grandes divisions se par-
tageant le royaume, et il en est où les décès
féminins sont les plus fréquents. Ainsi l'on trouve
dans les quatre suivantes

Décès mKuttna pour KO Mm~n~n~

DeTurin. <0t..l2 centièmes.Alexandrie. 102..89Aoste. t0t..97Nice. t00..85
Dans les quatre autres divisions c'est le con-

traire et les morts des femmes sont les plus nom*
breuses.



De Savoie. 98..MConi. M..95Novare. 99..98GenM. 99..95

Ce n'est donc qu'en prenant la somme totale
des morts des deux sexes que l'on peut voir que
t'avantage est pour les femmes. Mais entre les
habitants des villes et des montagnes il existe

une sensible différence, la mortalité des hommes
étant plus grande dans les premières et celle des
femmes dans les secondes. Ainsi, en réunissant
la population des cités, pour too femmes on
compte io/t.8~centièmesdemorts masculines, et
dans les communes rurales QQ.74 centièmes
seulement. La mortalité augmente et diminue
aussi, comme le démontre le tableau suivant,
selon les mois et les saisons.

\tH.M.
1

CAMPAGNES.

JMïw. !t,na M.007Fe'rior. <9,9(Mt e),M7MM' )N.3t9 M,708A~nt. t7,3M a2.49aM. n.tM 67,:3oJutn. t&,tM M~MJuitttt. )6.Wt5 70.mAodt. at.ïM M.&MStpttmbM. t8,MO 78,7MOctobre. ï6at4 70,7N7Ne~MtbM. !<,M& 77,9MM«mbM. )6.773 77,<04

Moy<nMt. t7,77! 77,Mt



tl résulte de ce document que le maximum de
la mortalité est en février, soit dans les villes,
soit à la campagne qu'eHe diminue graduellement
jusqu'en mai et juin, époque de son minimum,
et qu'elle recommence à cronre en juillet et en
août, mois dans lesquels elle est, au sein des

villes, très-supérieure à la moyenne; septembre
dépasse encore le nombre moyen, et octobre,
novembre et décembre sont au-dessous. Sans l'in-
flexibilité des chiffres nous aurions cru que le
maximum devait être, pour les campagnes,
pendant les grandes chaleurs et surtout dans les

cantons ou les rivières exhalent ators leurs plus
dangereux miasmes; mais il faut se rendre à

l'évidence, et ces deux mois d'été sont moins
meurtriers que les plus froids. Un autre tableau

que nous nous dispensons de copier, prouve que
la mortalité des hommes l'emporte sur celle des
femmes pendant huit mois et qu'en février, octo-
bre, novembre et décembre les morts féminines
excèdent les décès masculins; mais c'est surtout
en février qu'elles atteignent leur maximum. Si on
eu cherchait la cause, peut-être la trouverait-on
dans les conceptions plus fréquentes en mai et en
juin et amenant tes accouchements et lesaccidents,
(lui eu sont la suite, au second mois de l'année.

La durée moyenne de la vie se déduit des tables
de mortanté, en faisant la somme des âges de



tous les trépasses et en le divisant par le nombre
des décès. Le chiffre ainsi obtenu exprime bien
réeHement la moyenne des jours que les personnes
comprises dans les tableaux ont passés en ce
monde, c*est-à-dire mortes pendant la série
données sur laquelle on établit ses calculs; mais

non celle des générations futures,car une meilleure
hygiène, une plus abondante et plus saine nour-
riture, l'extension de la vaccine, ou bien des
épidémies ou une foule de causes morbides acci-
dentelles peuvent ou l'allonger ou la restreindre
dans l'avenir. Nous ne donnerons donc ici que la

durée de la vie moyenne qui ressort des preuves
s'arrêtant à i83y; toutefois il n'est pas probable

que ce nombre moyen ait éprouvé depuis douze

aos de notables changements.
De la table des morts, par âges, commençant

en t8a8 et finissant en ï83y, mais que nous ne
transcrirons point à cause de sa longueur et de
rénorme quantité de ses chiffres, on tire les in-
dications' suivantes

MORT-N~SOMtS. MORT-KHSCOMPBtS.

<~ t~T'KM t.. Ct.T.~MAns. Cap-1rignas Au&. CI.TI.

ttonttOM. 27 tt 26 7tF«m«tM. M M 28 6t
L<tdMXM<LMfett))it. M M 97 M



D'après ces nombres, il paraîtrait qu'on pour-
rait conclure que la vie moyenne des femmes est
bien plus longue que celle du' sexe masculin, et
cependant cette conclusion serait prématurée.

En opérant séparément sur les décès des villes

et des communes rurales et en omettant les mort-
nés on arrive a ce résultat commun aux deux sexes.

VtE MOYENNE.

~!<<tM. «itutxtt.

Dant)M<'n)M,G<"e<e]ntut. 30 Mt
A G~nM. 33 270
D.<nt)Mfit)M,C~neteo<nttr)tt. 30 0<7

Dan! les communes rurales 27 367
V'UeteteoMtOMXtfufttM. M Mt

On ne doit pas néanmoins conclure de cette
table que la vie soit plus courte danslescampagnes

que dans les villes, car l'excès des naissances sur
les morts est presque de vingt-cinq pour cent
dans les premières et de dix seulement dans lea
secondes. La population augmente donc plua
rapidement aux champs,et avec cet accroissement
croit aussi proportionnellement le nombre des
naissances, qui rendent l~ge moyen des morts
intérieur à la durée réelle de la vie moyenne.

01Toutefois les auteurs du recensement officiel,
dont nous possédons un exemplaire, ne dissi-

mutent pas toutes les difficultés qu'ils ont éprou-



vées pour arriver à un résultat à peu près certain,
et même ils ont l'honorable bonne foi de pré-
senter leurs conclusions sur la durée moyenne
de la vie, dans les États sardes, comme entachées
peut-être de quelques erreurs. Au nombre des
obstacles ils signalent principalement !a tendance

presque générale des hommes, et plus encore des

femmes, de cacher une partie de leur âge, et c'est
de là que proviennent les moyennes de la table
ci-dessus, qui évidemment sont trop faihles,

surtout la moyenne générale n'accusant que vingt-

sept anssoixanteet un mittiémes. Pour abréger les
calculs bornons-nousà dire que, grâce à des cor-
rections et des conjectures très-probables, la com-
mission chargée de coordonner le travail des

recenseurs porte la vie moyenne

V)E MOYENNE.

*«<tt. MOtt.

Peuf~MtemateoUot. M UteMMKmiata. M a
tMdet~<MMT<wn!t. M 9t/9

Cependant, comme on l'a vu plus haut sur les

probabilités de In vie des femmes, celles de la

moyenne pour les habitants, pris en masse, ne
sont pas semblables dans toutes les divisions et
présentent même de grandes différences, et c'est



en formant les valeurs de la population moyenne
et du nombre moyen des morts pendant Ja pé-
riode septennale de t8a8 à !834) qu'on arrive à
dresser le tableau suivant

MOYBNNK
DtVtStMfS. VtEMOTEKNE.

CtOtit-tH.Ntee. M.M ISttoit. M.79~ j M..MMM. 37.MA. at.«Tuftn. a2.M
A)M)mdr:t. 3t.M `Con). 30.M } 3t.MNoTtM. S0.6t

PeertoMtt'ÉMt. 33.7Ï

Après avoir considéré la population sarde sous
ces précédents aspects, le recensement se termine

en s'occupant des religions qu'elle professe et la
divise sous ce rapport en trois classes, dont le
culte catliolique présente une immense majorité;
les deux autres sont la chrétienne séparée de la

cour deRomeetFisraétite. La seconde classe, sauf
quelques grecs schismatiques étabnsàGénes, est
entièrement composée de ces Vaudois si cruelle-

ment décimés au treizième siècle et de nouveau
persécutés au seizième (t), mais vivant aujour-

(!) On ne peut se faire une idée de la fureur avec laquelle
d'Oppëde, premier président du parlement d'Aix, poursuivit cet

vt. 6



d'hui en paix sons la protection tolérante du gou-
vernement. !!s habitent surtout les montagnes et
les vallées de Luresne, de Perora et de Santo-Mar-
tino, dans la province de Pigneroi, et limitrophes
de la France. Leur popu!ation augmente aussi,
puisqu'on 1835 ils n'étaient que ao~5a3 individus

et qu'en ï838 leur nombre s'étevait a at,36o. Les
ministres de leur culte <ont ordinairement leurs
études théologiques dansles cantonssuisses où l'on
parle français, et nous croyons que ces Vaudois

ont conservé notre idiome. Ceux que leurs affaires

appellent ou fixent à Gènes y ont une chapeHe.

Les Israélites, répartis dans vingt communes et
surtout à Turin ou l'on en compte environ ï,6oo,
n'ont ensuitequelque importance d'agglomération
qu'à Verceil, Casale, Alexandrie, Gènes et Acqui,

et, ce qui doit étonner, c'est à Gènes, viiïe si com-
merçante, qu'ils sont les moins nombreux.

Selon le recensement qui a servi de base à noire
travail, voici en quelle proportion se trouvaient
Jes adhérents aux cultes admis dans le royaume:

malheureux, alors presque tous établis sur le territoire français;
plusieurs milliers de Vaudois furent massacrés ou brdfps vifs

dans les maisonsoù on les enfermaitet qu'on livrait aux Hammes;

c'est ce qui les ob!igea à K réfugier en Piémont, et, jusque i'in-
tervention de Cromwell, auxvn'siècte, its n'y jouirent que d'une
tranquillité précaire. Pour combie d'injustice et d'horreur, d'Op-
pède, cité enfin en justice, fut absousde sea atrocitée, en 1M~
par te parlement de Paris.



CathotiquM. 4,MT,<~
ChrëtieMdtM:d<a<t.. 21,360ÏNwtttM. 6JM

Total. 4.13~TM

Ainsi les dissidents du catholicisme ne dé-

passaient pas le nombre de a8,!5Q, soit un cent
quarante-sixième et demi de la population totale.

En terminant ce chapitre nous présentons le
nombre officiel des habitants de Turin et de Gènes

en )838, et celui présume de 1847, car ces deux
grandes villes ont dû, comme toutes les autres
localités, participer au mouvement ascensionnel
de la population.

TOMNENtBM.Cit~ M.WFtnbeur~t. at,<MB~')ie<tf. M,MtGMMMt.< <.M~

ToTtt. tM,8M

En 18~7 on croyait que la population domiciliée

montait à plus de mo.ooo &mes, ce qui, avec la

garnison, formerait une masse d'environ i3o,ooo
habitants civils et militaires.

6.
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B~toiUon der tttMftoz et ptrMnxe) de t'onttftute. 9.0M

TM*t. n&7
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Tel est t'extrait du volumineux ouvrage pubHé

par la commission de recensement; œuvre babi!c,
consciencieuseet qui, par les raisons déjà données,

ne peut laisser quelques légers doutes que sur la

longueur de la vie moyenne, doutes ait reste
provenant d'appréciationsdifficiles et qui s'élèvent
aussi pour toutes les mêmes statistiques des autres
contrées.

ADMINISTRATION RELIGIEUSE EN t847.

Cette administration n'ayant éprouvé qu'une
seule modification peu importante, en compa-
raison de celles apportées en ï8~7 et 1848 dans
les ordres judiciaire et administratif des États
sardes, et dont nous entretiendrons -le lecteur,

nous allons !a présenter sans réflexions, et ferons

connaître seulement que, si les registres de l'état-



civil ont été conservés au c!ergé, une ordonnance
royale les accorde aussi au pouvoir municipal et,
l'un par l'aulre, leur exactitude pourra se vérifier.

Les archevêchés sont designés par des croix.

ÉOUSM
MtOCËSM. PABOtSSM. ABBAYM. SÉMtNAtBM

eot.t<*tt!.n.

Chxmh~y~ 0 104 0 t.MturittfM. 0 <t1 0 tTtrantaiM. 0 S! 0 3Ann«t. U 904 0 3Ao~te. 85 0 tT..r:n~ « Mtt 3 4Suf. 0 M t tt'i);))ffo' 0 Mi 0 3Acqui. t ne t tAlbe. 0 90 t tA.t: t M7 0 tConi. 0 6t 0 tFomme. 0 M 0 ttwrée. 0 iM t 1Mondevi. 3 126 t 1Stt-tM. t M 0 t
\<rM.)~-}. 3 'M i t
Alexandrie <' 0 aB!.tt. 0 100 0 aC. t 0N.M. M 3M U 7

Vi<e~ne. 0 70 0 1C<n. W :M 0 2Atb<~6' 6 0
Nite 'M t 1Hobbie. 0 47 0 t
S'fMM *t Bmfte.. 3 KXt 0 <

St~M<tNt«. 3 M 0 tTefM)* < M8 0 <

Vtntimi<ti< a 48 0 t

Md!~M. M 9.7M M M



ORDRES RBUGŒUX.

COOVCtM DM WOtWM. COOTNtTt CM FMMM

AntMttintthMMM. a MoiMtO)Mt)(:M. 9 Au~nttinM. t
M~<MttM)Mt< a MhtttMt. < BtptittiM* 1

ChMetMtdtLatMn. 1 Mineurt eonvent 6 MnedtctinM. 3

Httm~~ttM. 1 t~MmbM~tnXM. 39 RequéttnM. 3

CoMoOinhMdMMt. < tdMtMfotMM. M Ctpueioft. 2

PtMtbitM. < C<)tuc<M. M CtrmétitM. a
SMtM<ptM. t Obt*t«t<StChor- C<)ett!nM. 3

De)tdee~!ntehr<t. 3 )«. 3 s*tnttt.C)<irM. ÏO

jMattM t"ppft)a<t MMtdtSteMtrie. < CitterttcnoM. 2ent84<t. 7 OfttoitedeStPhi. D*duS«cr<Cœnr. 2
S~.M~td.PMt.. 6 tipp< e D.m!n!c.i.M. 3C.rt.Hn, Or~P~Mt. 'ï MérM.pi. 2
C~.nmt~n)** 1 StftiMWMdeMt-t.<)t)tt«H)M. i tJMntttMt. 3
Frèftt d~ .<etM SttnMdtehtht. MthMtMxnt* e cMut~du~tC. N..br.d.uT. M3 ~d.SU. t&

.tn a TttMtrttde<Btn!e. 2

tdMNCtttMftoM. 4 t)*entMtbo)i<,<n SttttitnM(i). 8
)MB, par h thambre
dt* d<pttt<t. NombredMeeu*. aa

En t8i4, lorsque ces ordres religieux furent
rétablis, dans les États sardes, ils rentrèrent dans
la plupart de leurs biens, et ces restitutions s'éle-
vèrent à une somme de plus de cent millions de
livres italiennes.

(t) Il eot des noma de ptuwieaM ordrM de mo!nM et de reti-
lieuses que noua avonw ~t< oblig6 de franciser et que nous ne
eonntiMioM paa. Du moinl nom croyons que cet ordres n'ont
jMMh exitte ea France.



En i83y, le roi promulgua un nouveau code
civil, exécutoire à dater du i~ janvier 1838, et
ce fut un événement trop important, un hom-

mage trop remarquable rendu au code français

pour que nous puissions négliger de lui donner

une place dans cette statistique. En effet, malgré
la double intention d'abolir les lois et coutumes
diverses qui régirent anciennement la Savoie, le
Piémont, le. comté de Nice, le duché de Gènes,
l'île de Sardaigne, et d'effacer, autant que possible,
les traces du code Napoléon ayant eu force et
vigueur tout le temps de la domination française,
cependant ce travail en reproduit en principe la
plupart des dispositions, et même textuellement
dans une foule d'articles tant la lucidité et la
haute raison de l'oeuvre napoléonienne ont do-
miné les hommes habiles appelés à rédiger les
nouvelles lois piémontaises? De plus, des événe*

ments graves et fréquents arrivés depuis trente
ans, des intérêts créés pendant cette période et
remplaçant les anciens, des modifications ap-
portéeàauxclasses sociales, aux relationsentre elles,

NOUVEAU CODE CIVIL.

ANCIENNE ET NOUVELLE ORGANISATION JUDICIAIRE.



l'instruction, le commerce, l'industrie, la richesse
s'accroissant parmi la bourgeoisie, le mouvement
des esprits, tout contribua sans doute à faire
naître ces similitudes et à les rendre nécessaires.
Ainsi que notre code, celui du royaume de Sar-
daigne est divisé en trois livres, et chacun traite
les mêmes matières que le livre français corres-
pondant. Toutefois, malgré la parfaite ressem-
blance de beaucoup d'articles et la disposition pa-
reiHe de leur ensemble, il s'y trouve de notables
différences, dont nonsaUons rapidement indiquer
quelques-unes dès principales, qui probablement

seront encore révisées pour les mettre d'accord

avec les institutions régissant actuellement le

pays. Déjà tous les droits civiques et politiques

ont été accordés aux dissidents de la religion
dominante.

« Art. ï". La religion catholique, apostolique

K et romaine est la seule religion de l'État.

« Art. 3. Les autres cultes existant dans FÉtat

« ne sont que tolérés conformément aux usages et
c aux règlements spéciaux qui les concernent.

« Art. 4. Le roi seul a le pouvoir de faire les

e lois de FÉtat. Ces Jois se font, après l'avis du

<t
conseil d'État, par des édits, non par lettres

« patentes.

« Art. y. Les édits et lettres patentes devront,

« avant leur publication, être entérinée ou en-



« registrées (ï) par les Sénats et la Chambre

a royale des comptes, selon la nature des dispo-

« sitions qui y seront contenues et ce qui leur

« sera prescrit. Lorsque ces cours suprêmes y
« remarqueront quelque chose qui ne leur paraîtra

< pas conforme au service du roi, au bien public

« ou aux règles de la justice, elles en suspendront

« l'entérinement ou l'enregistrement et feront les

'< remontrances convenables. »

On voit par cet article y que le droit de remon-
trance, sujet de tant de querelles entre nos rois

et nos parlements avant tySo, est non-seulement
accordé aux cours suprêmes, mais imposé comme
un devoir. C'était une digue que le pouvoir absolu
s'imposait à lui-même (a). On a dû remarqueraussi

que la reconnaissance de la religion catholique,

comme ia seule de l'État, avait pour conséquence

(t )L'enterinamentest la première werincationet t'enregittKment
la transcription aur les registres d'un corps judiciaire souverain

pour donner eMMcite et force à la loi. Telle est du.moins t'ex-
ptication que oou< tenonz d'un ancien magistrat du parlement
de Paria, et nous avons cru detoir la rapporter, parce que beau-

coup de personnes regardent ces deux mota comme ayant une
même aignineation et leur repétition comme un pteonaarne.

~) Depaia qu'un gouvernement eonatitutionnel est etabU en
Sardaigne et que l'organisation judiciaire a éprouvé de granda
changementa, que le lecteur connaîtra bientôt, ces droits et de-
voira d'enregiatrementt et de Mmontrancea sont abotia, et, en
effet,ilsne pouvaient plua aubaiateren présence deadeuxcbambree
et de la sanction royale.



l'obligation de régir par les usages et les règle-

ments les fiançailles et les mariages entre per-
sonnes professant un culte simplement toléré; et
ici il y a une observation à faire sur ces fiançailles,
c'est que le code leur donne, en Sardaigne, un
caractère obligatoire et religieux quelles n'ont
point en France, ainsi que le prouvent les deux

articles suivants:
« Art. !o6. Les nançailles ne produiront Une

« action civile qu'autant qu'elles sont faites par
« acte sous seing privé.

« Art. ïo'y. Lorsque le juge ecclésiastique a

« déclaré les fiançailles, ou que la validité n'en

« est contestée par aucun des contractants, si l'un

« d'eux refuse d'accomplir sa promesse, l'autre

« pourra, quand d'ailleurs ces fiançailles auront

« contracté conformément a ce qui est prescrit

« par l'article précédente réclamer par-devant le

<<
tribunal de judicature les dommages qu'il aura

« réellement sounerts. Dans ce cas on n'aura

« égard ni aux dommages éventuels, ni aux
« clauses pénales qui auraient été stipulées.

« Art. to8. La célébration du mariage a lieu

« suivant les règles et avec les solennités pres-
«crites par l'Église catholique, sauf ce qui est

« établi relativement aux sujets non catholiques

K et aux juifs.

« Art. w3. Ceux qui, sans avoir observé les



«
solennités prescrites par l'Église, auront surpris

n ou cherché à surprendre le curé, a l'effet de
célébrer leur mariage en sa présence, seront

«
passives des peines infligées par les lois. Les

«
mêmes peines s'appliqueront à leurs père et

«
mère, s'ils ont participé à cette fraude, ainsi que

tous autres fauteurs ou complices.
Art. !t~. Nonobstant toute possession d'état,

n nul ne peut réclamer le titre d'époux, ni les

«
effets civils du mariage, s'il ne présente l'acte

« constatant que la célébration a eu lieu con(cr-
moment à l'article 8, ou si, à défaut, il n'en

«
fournit une preuve équivalente.
w Art. !ï5. !~e mariage déctaré nul produit
néanmoins, lorsqu'il a été contracté de bonne

<
foi, les effets civils à l'égard des enÏants, confor-

«
mément à l'article t6a.

<
Art. i5o. Les fiançailles et les mariages, entre

Il personnes qui professent un culte toléré dans
c l'État, sont régis par les règlements et les usages
s qui les concernent. On observera, au surplus,

« par rapport à ces fiançailles et à ces mariages,
« ainsi que pour les effets qui eu dérivent, toutes
les dispositions contenues dans le présent cha-

« pitre et pouvant s'y appliquer. »
Tels sont les articles du titre V, concernant les

unions conjugales, si différents de ceux du code
français, et qui prouvent que le pouvoir de les



former avait été enlevé à l'autorité civile et entiè-
rement rendu à l'Élise, ainsi que les registres
faisant foi de la célébration. La loi reconnaissait

au mariage le caractère de sacrement, qu'à ses
yeux il conserve encore. Mais un édit du mois de
janvier t8/~8 oblige aussi les conjoints à se pré-
senter devant la magistrature municipale qui le
consignera sur des registres spéciaux; c'est une
des nombreuses modifications qu'ont subies
quelques lois et toutes les administrations sardes

à la suite des grands événements de i83~et t838.
Le reste de ce titre V, concernant le consen-
tement des père et mère ou des ascendants, ies
obligations que les époux contractent ensemble,
leurs droits et devoirs respectifs, etc., est presque
identiquement emprunté à notre code. Toutes les
dispositions touchant la paternité et l'adoption
ont aussi beaucoupd'analogieavecta loi française

Le chapitre de la filiation des enfants légitimes,

ou nés pendant le mariage, contient une grave
dérogation à l'axiome du droit, /~cy est ~Mc~ï

y~/a* /ï~</a? ~cwo/ï~ï/; il autorise le mari, lé-
galement séparé de sa femme à l'époque de la
conception, adésavouer l'enfant, et l'admet à pré-

senter tous les faits pouvant justifier qu'il n'en
est pas le père. Toutefois, afin de préserver la
faiblesse de la femme des menaces et de la violence
de l'époux, la loi ajoute que le seul aveu de la



mère ne sufnra jamais pour établit' cette preuve.
Si la loi sarde est en partie calquée sur la nôtre,

en ce qui regarde les entantsnaturels, elle contientt
cependant quelques dispositions différentes sur la
possibilité de les légitimer; ainsi, par les articles

j ~a et 173,ceux nés de personnes qui ne pouvaient

contracter mariage, pour cause de parenté ou
d'afnnité en ligne directe à l'infini, et ceux aussi

provenant de personnes qui, lors de la con-
ception, étaient parents au troisième degré ou
alliés au deuxième, suivant la supputation civile,

ne pourront être légitimés que par un rescrit du
roi.

Pour ne pas fatiguer le lecteur par de trop fré-

quentes transcriptions des articles, et ne reproduire

que ceux dont le texte est surtout Intéressant à
connaître, nous nous bornerons à dire que
l'aubain (l'étranger) non naturalisé est traité moins
favorablement qu'en France; il ne peut exercer
que les droits civils dont les sujets sardes jouissent
dans sa patrie. C'est une espèce de loi du talion,
s'il est permis de l'appeler ainsi; de plus elle
établit même des exceptions et, en certains cas,
la réciprocité n'est pas entière, car le roi conserve
toujours la faculté d'y déroger par des lois par-
ttcuiières, dont le code prévoit l'usage, mais n'en
détt rmine pas la nature. Ainsi, avant la publi-

cation de la charte, le 4 'a's t8~8, et même



encore a présent, puisque son culte n'est toujours

que toléré nous ne croyons pas qu'un Israélite
français, investi de tous les droits civils de ses
autres concitoyens, put en jouir en Sardaigne,
quoique son coréligionnaire sarde fut admis a
les exercer en France. Nous pensons qu'il en serait
de même du calviniste et du luthérien, et cepen-
dant nous désirons nous tromper.

Disons encore que, bien que l'étranger soit, par
le code, en possession de certains droits civils en
raison de la réciprocité, sauf ce qui résulte des
différences provenant des religions, cette réci-
procité n'est pas cependant, pour lui, sans excep-
tions, et qu'il est toujours en suspicion légale;
celui qui ne demeure point dans les États sardes

et ceux qui y résident, mais n'ayant pas obtenu
le privilége de naturalisation, sont inhabiles à

succéder aux sujets du roi, soit a~ M~ soit

en vertu d'un testament, à moins qu'une faculté
réciproque de succession n'ait été établie par des
traités passés entre l'État et la puissance à laquelle
ils appartiennent. La défiance se révèle encore
plus par la défense qui leur est faite, sous peine
de la nullité du contrat, d'acquérir, de prendre
enanticbrese(!) ou à bail, comme fermiers ou

(1) Antichrëse, convention par laquelle un débiteur remet, en
OMUMement, à son créancier un immeuble dont le revenu doit



colons partiaires, des biens fondera à une chance
moindre de cinq kilomètres des frontières, et les
immeubles situés dans ce rayon ne pourront
être adjugés, à aucun d'entre eux, en payement de
leurs créances ces propriétés devront toujours
étrevenduesaux encifères~et l'étranger n'aura que
le droit de se faire payer sur le prix qui en pro-
viendra. Les dispositions de ces articles ne dé-

rogent point, non plus, aux plus amples prohibi-
tions établies, par des lois spéciales, a l'égard des
réguicoles de quelques autres États.

Les Etats du roi de Sardaigne étaient ia contrée
de l'Europe ou la puissance paternelle s'exerçait

avec le plus d'empire et ressemblait presque a
celle des anciens Romains; le nouveau code la

maintient et même la fortine en certains points.
Quoique la majorité n'ait pas été reculée et

qu'elle soit acquise à vingt et un ans, toutefois le

fils, devenu majeur, demeure sous le pouvoir du
père jusqu'à vingt-cinq et n'entre en jouissance

de ses biens qu'à trente. Si même il n'est pas
émancipé, l'usufruit en appartient à Fauteur de

ses jours pendant une prolongation d'une tutelle
de cinq années; mais au-dessus de la puissance

du père s'élève encore celle de l'aïeul en ligne

servir à t'acquittemcnt de !a dette. On ne peutae défier davantage

des étrangers



masculine il l'exerce non-seulement sur les fils

non émancipes, mais sur leurs enfants et, aux

yeux de la loi, elle dérive de l'habitation com-
mune car jusqu'à vingt-cinq ans le fils ne peut
quitter le domicile paternel sans autorisatiou, et
les auteurs du code ont considéréqu'il était juste

que le grand-père, que l'auteur de toute la famine
fût le seul maître de la maison. Le père même a
le droit, pour de justes causes, de retenir à son
domicile le fils âgé de plus de vingt-cinq ans et
de recourir aux tribunaux pour le contraindre a y
demeurer.

Les causes dispensant de la tutelle sont, pour
le plus grand nombre, semblables à celles énon-
cées dans le code Napoléon; cependant l'article a8~

en admet que nous croyonsdevoir faire connattre;
ainsi sont dispensés le chancelier, les chevaliers
de l'ordre suprême de la sainte Annonciade, les
officiers de la couronne, les ministres d'État, tps
premiers secrétaires d'État, les premiersprésidents
des cours judiciaires, les autres chefs des dépar-
tements et les personnes engagées dans les ordres
sacrés. Sans doute pour les uns on a pensé que
leursoccupationsne teur permettraient pas de s'oc-

cuper suffisammentdesintérêts deleurs pupilles,et

pour les autres, les ecclésiastiques, qu'il ne conve-
nait pas qu'ils pussentêtre appelés à rendre compte
d'une gestion de tutelle devant les tribunaux.



Le livre sur la propriété est presque identique

à celui qui la régit en France, sauf cependant ce
qui concerne les mines, le bail rural emphytéo-
tique, les cours d'eau et les irrigations, dont nous
nous occuperons spécialement lorsqu'il sera
question de l'agriculture; ce second livre est
également divisé en quatre titres traitant des
mêmes matières, subdivisés en pareil nombre de
chapitres, de sections, et placés sous de semblables
rubriques; cependant il en diffère sur quelques
points capitaux concernant les corporations re-
ligieuses, les dispositionstestamentaires, les causes
d'cxbérédation, le droit de constituer, de son
vivant ou par testament, des substitutions, né-
cessaires alors au maintien, à la splendeur de la
noblesse, qui possédait une grande influence,
surtout dans les campagnes, et nous allons faire
connaître les plus importantes de ces différences.

Art. yt~. Les membres des ordres monas-

« tiques et des corporations religieuses régulières

« ne peuvent disposer,par testament, après l'émis-

«
sion des premiers vœux, même temporaires,

« et ils ne peuvent rien recevoir par testament,

« excepté de modiques pensions viagères pour

« leurs menues dépenses.
Cet article était nécessaire dans un pays ou

les ordres religieux ont été constitués pouf évite''
Faccroissem~nt~nd~tn des biens de mainmorte,

VI. r, 7



et le législateur a sagement pensé que, sans cette
prohibition, !a plupart des membres de ces ordres
religieux auraient testé en faveur de leur couvent.

« Art. ~t5. Les membres des corporations re-
wligieuses, ci-dessus désignées, qui ont fait des

< vœux perpétuels et qui, après en avoir été lé-

w
gitimement défiés, rentrent dans le monde, re-

c couvreront, mais seulement pour l'avenir, la ca-

*<
pacité de recevoir par testament et de disposer

a des biens acquis postérieurement à la sortie de
« leurs couvents. On observera la même règle à

« l'égard des religieux qui, n'ayant prononcé que
o des vœux temporaires, rentreront dans le monde
« six ans après l'émission de tours premiers vœux

« Art. ~16. L'incapacité mentionnée dans les
articles précédents ne s'applique pas aux

< membres des corporations religieuses séculières,
« à moins qu'il ne soit autrement statué, lors de

<
l'admission de ces corporations dans l'État,

»

D'autres articles prohibent toutes dispositions
testamentaires au profit df's ppt sonnes frappées
d'incapacité, quand même elles seraient faites sous
le nom de personnes interposées; et sont réputés
interposés les pères, les met es, les enfants, les des-
cendants et l'époux de la personne incapable.
Outre les membres des corporations religieuses et
les étrangers ne résidant pas dans le royaume ou
y résidant sans avoir obtenu le privilège de natu-



ralisation, la loi frappe encore d'incapacité les su-
jets sardes ayant encouru la perte des droits ci-
vils, les enfants du testateur nés hors du mariage,
les adultérine et les enfants naturels qui n'auront

pas été légitimes avant le décès de leurs auteurs
et qui ne pourront recevoir, par testament, au
delà de ce que la loi leur accorde dans la succes-
sion /<?. enfin le tuteur ne pourra jamais
profiter des dispositions testamentaires faites en
sa faveur par le pupille soumis à son autorité.

La portion des biens dont un père de famille

peut disposer, par testament, est beaucoup plus
large que celle permiseenT~ranceet permetd'avan-

tager les filles, comme le prouve l'article suivant.
Art. yto. Les libéralités testamentaires ne

« pourront excéder les deux tiers des biens du

<'
disposant, s'il laisse, à son décès, un on deux

«
enfants légitimes ou légitimés, et la moitié s'il

« a un plus grand nombre d'enfants, a

Parmi les causes d'exhérédation dont le tes-
tateur, s'il est père de famille, peut faire usage,
nous ne citerons, comme les plus remarquables,

que celles relatives au changement de culte.
Art. y58. L'enfant ou le descendant peut être

Il
exhérédé s'il a apostasié et n'est pas revenu au
~hon de l'Église catholique, apostolique et ro-

a maine avant le décès du testateur; il en sera de

«
même s'il a abandonné la religion chrétienne,



< dans le cas où son père la professerait (ï).
w

L'article y5o est encore plus rigoureux, car
il semble porter atteinte à l'affection, au respect
dû à la paternité. En voici le texte d'une sévère
brièveté

w
Le père ou la mère peuvent être exbérédés,

< par leurs enfants, pour la cause exprimée dans
l'article précèdent. »

Les substitutions sont autorisées, et, ainsi que
nous l'avons fait pressentir, elles étaient princi-
palement destinées à maintenir la fortune des
grandes et nobles familles.

L'article 8~3 permettant de substituer une
autre personne a l'héritier Institué ou au légataire,

pour le cas où l'un d'eux ne recueillerail pas l'hé-
rédité ou le legs, et qu'on appelle substitution
~M~Mre, est d'accord avec les dispositions du
code Napoléon; niais les articles suivants auto-
risent de véritables substitutions pour plusieurs
générations et même à l'infini, telles qu'elles pou-
vaient être établies en France avant 1790. Nous

croyons devoir les reproduire entièrement.

(i) Par ces mots religion chrétienne on entend le calvinisme,
le luthéranisme et sans doute leurs diverses branches; car, hors
du catho))c!sme~ les dissidents n'ayant point le centre commun
de Rome se divisent à l'infini témoins les Zwingliens, les Ana*
baptistes ajournant le baptême jusqu'à rage de raison, les Mé-

thodistes, les Anglicans, les Presbytériens répudiant l'autorité
épiscopate, etc.



« Art. 8~ Celui dont les enfants ou descen-

<t
dants placés sous sa puissance paternelle ne

< doivent pas retomber sous celle d'un autre
a ascendant, peut, en les instituant héritiers ou
e légataires, leur substituer d'autres personnes,
« même pour le cas où ils viendraient à décéder

« avant l'âge de seize ans. Cette substitution

« comprend aussi tacitement la substitution vul-

« gaire; elle ne s'étendra cependant qu'aux biens

«
dont !e testateur pouvait disposer et ne préju-

a diciera point à la mère et aux autres descen-

« dants, en ce qui concerne le légitimaire (t)
« dont l'enfant ou un autre descendant n'aurait

« pu les priver.

« Cette substitution devra être expresse et ne
< sera point comprise dans la substitution vu!-

a ga!re; elle sera sans effet si l'héritier institué

« décède après l'âge de seize ans, ou même si,

« étant décédé avant cet âge, il laisse des enfants

« légitimes.

a Lorsque, par l'effet de cette substitution ou

« de la substitution vulgaire, un étranger aura été

e appelé, à défaut des entants institués ou des

« légataires, cette substitution sera considérée

(t) Légitimairene signifie point une personne, ainsi que sa ter-
minaison pourrait le faire croire, comme le mot donataire; mais,

adjectif des deux genres, il désigne tout ce qui appartient à la

légitime ainsi on dit portion légilimaire, dro<~ ~M~~rM.



< comme non avenue s'il naît un enfant pos-
ât

thume; dans ce cas ce dernier supportera toutes
< les charges imposées par le testament aux héri-

« tiers institués.

e Art. 8~5. On peut, en se conformant aux
« règles ci-dessus, substituer plusieurs personnes
« à une seule ou une seule à plusieurs. »

Les articles 8y6, 8~ 8~8 sont réglementaires

et déterminent la manière d'exécuter la volonté
du testateur et d'obéir aux charges imposées aux
substitués.

< Art. 870. Toute disposition, de quelque ma-
< nière qu'elle soit conçue, par laquelle l'héritier

« institué ou le légataire aura été chargé de con-
<t server et de restituer à un tiers la succession ou
« le legs, est appelée jM~M~/ï /M~-co/M~ïM

< et prohibée.

« Cependant il y aura des majorai et des ndéi'

« commis, dont les règles et les conditions seront
a l'objet d'une loi spéciale, par laquelle il sera
w

au~i pourvu, au moyen de capitaux convena-
« bles, au sort des puînés et autres enfants. »

Nous nous arrêterons à ce petit nombre de
citations. Notre intention en les transcrivant était
seulement de montrer que si le code civil sarde
suit souvent, pour ainsi dire pas à pas, le
code Napoléon, il s'en éloigne aussi quelquefois,
lorsque les principes posés par ses rédacteurs,



les mœurs, les usages du pays et les privitéges de
la noblesse l'ont exigé.

Après le code civil, promulgue en 1837, il en
parut un second, ressemblant encore plus au
nôtre par le classement des crimes, des délits, et
i'écbetie des pénalités; quant au code de com-
merce, pub!ié presque e~ même temps, il est en.
tièrement calqué sur celui de la France, et cette
simiHtude n'a rien d'étonnant, puisque les rela"

t!nns commerciales entre peuples civilisés en-
trainent forcement des formules et des usager que
des besoins réciproques de sécurité~ d'exactitude
d'acquittement de la dette empêchent de varier.
Ë'uin, au commencement de t848, a paru le code
d'instructioncriminelle, qui a procuré aux accuséa
de nouvelles garanties et une abréviation d'em-
prisonnement préventif. Ainsi, avant qu'il fût mis

a exécution, nous avons vu à Turin un prisonnier
attendant son jugement depuis plusieurs années,
du moins à ce que nous a dit la personnequi nous
accompagnait lorsque nous avons soigneusement
visité les prisons, et que nous nous informions
du nombre des condamnés et des prévenus.

Après ces préliminaires, il est temps de passer
à l'organisationjudiciaire, telle qu'elle ctait avant
le mois d'octobre ï8~7~ pour que l'on puisse
juger des différences résultant des nouvelles
ordonnances que l'on préparait depuis plusieurs



années, ainsi que nous l'avions appris à nos
divers passages à Turin. Peut-être les com-
missions chargées de les rédiger, ainsi que celles

concernant l'administration civile, auraient-elles
dû être plus actives à prévenir l'impatience pu-
blique et lui faire penser qu'eues provenaient
d'un proprio motu; mais, en paraissant, ces réfor-

mes n'en excitèrent pas moins un enthousiasme

et des démonstrations de joie, dont nous avons
rendu compte dans notre description de la grande
cité de Gènes.

Quoique beaucoup de magistrats et le barreau
réclamassent, depuis longtemps, une cour de
cassation, il n'en existait point, et l'administration
de la justice était confiée, par f'édit royal de
t8aa établissant l'ordre des compétences, à trois
ordres de juges; mais en générât aucun procès

ne pouvait être soumis à plus de deux degrés de
juridiction. A côté de ces tribunaux toujours sié-

geant, occupés par la magistrature, il en était
d'exceptionnels, dont nous ferons connaitre les
attributions, et il faut y ajouter ceux prononçant
sur les causes commerciales.

En commençant par le degré le plus inférieur
de juridiction, on trouvait d'abord les juges uni-

ques de mandement, dont le pouvoir s'étendait,
selon la population, sur une cité et son territoire
ou sur une agrégation de communes secondaires,



et leurs attributions étaient en partie semblables
à celles de nos juges de paix; c'est devant eux
que l'on portait les causes de peu d'importance,
soit mobilières, soit de possessions territoriales,
et ils prononçaient dénnitivemen~ sur les plus
minimes pour les autres on pouvait en appeler
devant les tribunaux de préfecture,autrement dits
civils de première instance. Le juge de mande-
ment procédait aussi à l'arrestation des criminels
et à une sommaire instruction.

La circonscription des tribunaux de préfecture
répondait à celle d'une province, et ils jugeaient

en dernier ressort les procès dont l'objet ou la

somme en litige n'excédait pas une valeur de

!,aoo francs; toutefois il était permis d'en appeler

au jugement des sénats, cours suprêmes, non-
seulement pour les procès dont l'objet contesté
valait davantage, mais de les saisir des causes que
la loi leur réservait expressément, soit pour l'es-
pèce, soit pour la qualité des personnes. A ces tri-
bunaux, comme aux tribunaux supérieurs, étaient
et sont encore attachés des parquets, composés du
ministère public, portant la parole, et, en toutes
leurs fonctions, ressèmblant à nos procureurs gé-
néraux, procureurs impériaux et substituts.

Les sénats, répondant à nos cours d'appel,
mais jugeant souverainement, étaient au nombre
de cinq pour les États sardes du continent, sa-



voir ceux de Chambéry, de Turin, de Nice, de
Gênes et de Casa!. Celui de Turin comptait un
plus grand nombre de magistrats divisés en quatre
chambres, deux pour le civil, une pour le crimi-
net, et la quatrième mixte, s'occupant également
des deux genres de causes; mais pour tous les
sénats, il en était de placées en dehors de leurs
attributions et réservées à des tribunaux spéciaux.
La cour souveraine de Turin comptait plusieurs
siècles d'existence, ayant succède au conseil per-
manent institue en <4~4 et qui prenait le titre de
cismontain, par opposition à celuide Savoie,appelé
outremontain. Le duc Emmanuele Filiberto (Em-
manue!-PhiHbert) restitua sénat itaUque, comme
devant être )a magistraturesuprême des provinces
itatiennes qu'il possédait a!ors. Les sénateurs, au
nombre de sept, prononçaient leurs jugements,
lorsqu'il ne s'agissait point d'une accusation cap~
tale; mais s'il était question d'un crime emportant
la peine de mort, ce nombre devait s'élever à neuf.
Ces espèces d'affaires jouissaient d'une dembpubth
cité,c'est-a'direque l'interrogatoireet la dépense de

l'accusé avaient lieu seulement en public,et que les
témoifs étaient entendus à huis clos et soustraits

aux débats contradictoires. C'était une singulière
interruption dans le cours de !a procédure, que
le barreau et les magistrats eux-mêmes trouvaient
vicieuse; et d'un commun accord ils réotamaient



une publicité complète, sûre garante pour le
juge et le j jugé. Au reste, en demandant h pubH'

que déposition des témoins, aucun reproche ne
s'adressait au~ sénateurs, et tout le monde con~
venait qu'ils étaient pleins de modération et
d'humanité dans l'exercice de leurs sévères fonc-
tions. La publication des arrêts était admise de-
puis quelque temps, comme en France.

Indépendamment de leurs attributions judi-
ciaires, les sénats en possédaient qui tenaient de
la haute administration du royaume ainsi cer-
taines sociétés nnancières ou tndustrtcHes ne pou-
vaient se former qu'avec leur autorisation, tandis

que cbe~ nous le conseil d'Ëtat n'était que con-
sulté e~ appelé a donner un avis; i!s connaissaient
des matières ecclésiastiques et de toutes les ques-
tions rotatives aux béné~ces. De plus, les actes,
les bulles de la cour de Rome, ne devaient être
mis à exécution, dans chaque province~ qu'après

avoir été vérinés et enregistrés par les séoat~ et
lorsqu'ils ne contenaient rien de contraire à l'au-
torité du roi et au droit pubHc du royaume. CeMe

magistrature, dont les prérogatives étaient si éten'
dues, ressemblait dope beaucoup à nos anciens
parlements, mais avec cette dinérence, à son avan-
tage, qu'elle ppssédah par la loi de rÉfat le droit
de remontrance, devenu pour elle non-seulement

une faculté, mais un tievpir; tandis que te~ par~



ments français l'avaient, non sans disputes, pour
ainsi dire usurpé. Bien qu'en principe les sénats
jugeassent souverainement en certains cas prévus,
il était cependant permis de. présenter requête au
roi afin d'interjeter appel. Si alors la sagesse royale
pensait que le pourvoi fût admissible, elle accor-
dait la révision de l'affaire, mais toujours devant
les mêmes magistrats qui avaient déjà prononcé.

Près des cours supérieures et des tribunaux de
préfecture, un ministère pubtic, agissant pour le
fisc, intentait les actions qui intéressaient le gou-
vernement ou les personnes placées sous sa tutelle,

et surtout les mineurs.
Les consulats, suprêmes tribunaux institués

pour juger les affaires commerciales, sont mixtes
à Chambéry, à Turin et à Nice, et composés de

gens de loi et de négociants; mais dans le duché
de Gênes et les autres provinces, les tribunaux
de commerce et ceux de préfecture remplaçaient
les consulats.

La cour des comptes fut ambulante à son ori-
gine et suivait le souverain; mais en t5~ elle
devint sédentaire à Turin. Comme son titre l'in-
dique, elle était chargée de vei!!er à la conserva-
tion du domaine et des finances du prince. Éten-
dant sa juridiction sur tous les États de terre
ferme, elle examinai t, approuvait ou rejetait la
comptabilité des trésoriers et agents du gouverne-



ment, et prononçait sur les contestations inté-
ressant toutes les branches du patrimoine public;
de plus elle était encore investie de la surveillance
des institutions concernant la noblesse.

Tels étaient les cours et les tribunaux exerçant
une juridiction ordinaire mais il en existait de
privilégiés et exceptionnels.

Le conseil de l'ordre de Saint-Maurice et de
Saint-Lazare connaissait de toutes les causes in-
téressant les dotations et les propriétés de cette
institution établie jadis pour secourir les lépreux,

et devenue un peu mondaine et honorifique de-
puis que la lèpre a disparu du Piémont et diminue

tous les jours sur le littoral de Nice et de Gènes.
L'auditorat général de la cour était un tribunal

snisi des causes dans lesquelles se trouvaient im-
pliquées les personnes employées au service spé-
cial du roi. Il avait quelque analogie avec l'an-
cienne prévôté de nos souverains, les suivant
dans tous les lieux qu'ils habitaient, et jugeant les

commensaux du palais et les délits qui s'y com-
mettaient. Cependant cet auditorat résidait cons-
tamment à Turin.

11 en était de même de l'auditorat général, con.
naissant des procès des gens de guerre; mais il

avait des substituts dans les divisions militaires
de Chambéry, de Coni, d'Alexandrie, de Novarc,
de Nice et de Gênes. La magistrature de l'amirauté



résidai a Gènes et jugeait les affaires civiles et
criminelles dans lesquelles l'État était intéressé.

A ces différents corps judiciaires il faut ajouter

une institution fondée par le duc Amédëe VIII,
dont l'ancienneté remonte à t~So* ot fonction-

nant près de toutes les cours supérieures et des
principaux tribunaux de préfecture. Nous vou-
lons parter des avocats des pauvres, devant plai-
der gratuitement pour eux au civil, à toutes les
juridictions, et au criminel) s'its n'ont point
choisi un défenseur. Toutefois, afin qu'une ardeur
processive ne s'empare pas de l'indigent à qui
l'on procure la facilité de plaider, et qu'elle ne
dégénère point en abus, en attaques même ab-
surdes contre la richesse et la propriété, on prend
toutes les précautions possibles, et ce n'est qu'a-
près un examen scrupuleux des titres du deman-
deur que le bureau des pauvres lui permet d'in-
tenter une action et embrasse sa cause, exempte
alors des frais et des droits fiscaux par la fiction
d'un débat indéfini. Ce bureau est une véritable
magistrature, composée d'un chef principal,ayant
avant t84~ le rang de sénateur, et de substituts
salariés par l'État; car un seul avocat ne pourrait

à lui seul agir à la fois en première instance, en
appel, en police correctionnelle et en cour d'as-
sises. Cependant si cette institution, assez coû-
teuse en Sardaigne, et qui le serait encore plus en



France, a quelque utilité, elle présente auss! des

inconvénients que M. Philippe Dupiu apprécia
parfaitement lors de son voyage a Turin. En et~et,
quelques obstacles qu'on y apporte, elle entre-
tient le go~t de la chicane chez certaines classes
sociales, et de plus elle est contraire à l'égalité.
!/indigent n'a qu'une cause privée à défendre, et
peut'on, en 80n nom, opposer au miniâtère pu-
btic existant déjà, patiant dans l'intérét de tous,
un autre ministère publio aussi, distinct, sépare
du premier et n'agissant que pour une cause in-
dividuelle? H y a !à quelque chose de contraire à
l'impartialité, à toutes les notions d'une bonne
administration de la justice. Quant à la France,
cette magistrature, si on peut la qualifier ainsi,

y existe, mais non instituée par les lois, et elle
n'en est que plus méritoire. A Paris, dans beau-

coup de départements, lescompagnies des avoués
ont organisé, avec une grande et charitable intet-
ligence, la défense des pauvres devant les tribu~

naux civils, et leurs enbrts à cet égard sont d'au-
tant plus louables qu'elles supportent les frais
judiciaires. Des avocats s'associent à cette œuvre
et accordent gratis le concours de leurs plaidoi-
ries.

Les avocats ont de tels rapports avec la magis-

trature, ils sont tellement nécessairesà l'adminis-
tration de la justice, à la défense des citoyens au



civil et au criminel, que nous croyons devoir
aussi faire connaître la singulièreabsenced'organi-
sation du barreau piémontais en 1847. Il existait
des avocats près de chaque sénat, près des tribu-
naux de première instanceet des tribunaux excep-
tionnels mais nullepart cet ordre n'était constitué
et soumis à des règles, commeen France; il n'avait
point, dans les ressorts des juridictions, de chefs,
de conseil de discipline charge de veiller, en par-
ticulier, sur la conduite de ses membres et, en
général, de maintenir l'honneur et la dignité de
la profession. Dans les réunions, la présidence
n'était que momentanément confiée à t'ancien-
neté, et néanmoins, par une remarquable anoma-
lie, ce corps si peu compacte, où dominaient
l'individualité, l'indépendance, jouissait d'un pri-
vilége que lui concédait une loi romaine, et pré'
nait rang parmi les patriciens. A Nice, dans les
élections municipales, ils votaient, à part des
autres habitants, avec les nobles.

Pour être admis au barreau, le grade de licencié

en droit ne suffisait pas; il fallait avoir été reçu
docteur à l'université de Turin, et c'était une des
raisons qui relevaient grandementla profession et
lui conféraient la noblesse viagère. Cependant,

comme en toute institution humaine il peut se

trouver des inconséquences, ces avocats égalés

aux sommités sociates semblaient, en public, aux



audiences, traités avec peu d'égards par la magis-

trature il n'y avait pour eux au parquet ni
bancs ni sièges, et ils restaient toujours debout,
même lorsqu'ils ne plaidaient pas; un simple

support servait à déposer leurs dossiers. L'ins-
truction des affaires était confiée à des. avoués

(/~WMn~or<), et il y avait aussi des liquidateurs

que les tribunaux chargeaient de l'apurement de

certains comptes, de la liquidation de certaines af-
faires pourics cas expliques, par des considérants,
dans le jugement qui les commettait à ces fonc-
tions. La langue italienne était seule officielle,
seule admise pour les plaidoiries dans les pro-
vinces cisalpines des États sardes; mais en Savoie
régnait exclusivement le français devant les tri-
bunaux, les administrations,pour la comptabilité,

et l'on traduisait ou imprimait en notre langue
les lois, les ordonnances enregistrées par le sénat
de Cbambéry.

Tous ces corps judiciaires étaient ainsi répartis
dans les chefs-lieux de divisions, où résidaient les
sénats, et dans toutes les provinces possédant
chacune un tribunal de préfecture; et nous ne
croyons pas que les modifications apportées, en
ï84y et 1848, à quelques-unes de leurs attribu-
tions, aient changé leurs positions territoriales,
excepté pour le sénat de Casale, créé depuis i835.

v~. 8
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il y a deux observations à faire sur ce tableau.

La première concerne le nombre des avocats à
Turin, qui paraît hors de proportion avec celui
des habitants de la capitale, car il serait environ

comme t à 480 toutefois nous pensons que beau.

coup de ces docteurs en droit, quoique inscrits

sur le tableau, ne suivent point le barreau et
sont employés dans les administrations; mais

quant aux notaires, tous en exercice, et dont le
nombre était invariable et fixé par !'édit du

M juillet ï8~, ils nous semblent multiptiés à
Fexcès et n'ayant en moyenne qu'une population
de a,5oo citadins ou campagnardspour subvenir

aux frais et aux bénéfices de leurs études. La di-
vision des propriétés et la fréquence des tranMo~



tions exigeaient-elles cette quantité de tabel-
lions (1)?

Après avoir donné brièvement au lecteur une
idée de l'organisation de la magistrature dont les
sénats formaient, avant le mois d'octobre 1847,
les sommités, nous devons maintenant faine con-

naître quels changements y furent apportas et
commencèrent cette série d'importantes modifi-
cations à tous les rouages administratifs et même
à l'ancienne loi fondamentale, ou plutôt à l'ancien

usage, admettant que tout pouvoir résidait dans

)e roi. Heureusement aucunes violences,du moins
à ce moment, ne les arrachaient au souverain, et
tout provint de sa prudence et de sa libre volonté.

Déjà le pays était doté du code civil et du code
commercial, et le ao octobre, celui de la procédure
pénale reposant sur le système de la publicité
des débats et donnant plus de garantie aux ac-

(!) A Paris, ville maintenant de plus d'un million d'âmes, et où

tant d'intérêts divers naissent dans la cité ou affluent des pro-
vinces, cent treize notaires seulement suffisentà tous les besoins

des affaires; dans sa banlieue, où le chiffre de la population s'ë-
lève à plus de trois cent mille, il n'existe que vingt-neuf de ces of-
ficiers ministériels; c'est donc pour la capitale et les cotntnunes
suburbainesun notariat par9 à t0,000 habitants. A Lyon, seconde
villedela France et centre d'un si grand mouvement commercial,
c'est aussi dans vingt-neufétudes que sont passés tous les actes
intéressant250,000 citoyens~et ia proportion M trouve à peu près
la même entre leur nombre et celui des notariats, savoir de

8,700 et une légère fraction contre t.



cusés, fut accepté et sanctionné par Sa Majesté en
conseil des ministres; mais Car!o-Alberto(Charies-
Aibert), jugeant avec sagacité la puissance des
opinions libérales s'introduisant dans ses États

et même s'y développant en silence depuis long-
temps, voulut donner satisfaction à son peuple et
commencer son œuvre par de notables réformes
judiciaires, qui bientôt furent suivies de plus im-
portantes peut-être dans toutes les branches
des administrations provinciales et communales,

et se terminèrent enfin par un système électif et

une charte constitutionnelle; toutes innovations
opérées en quelques mois et dont nous fûmes
témoins pendant notre séjour à Gênes et à Turin.
Une espèce de proclamation, des engagements
pris furent insérésdans la ~a~~c/~c~ et non-
seulement ils annonçaient ce qui concernait la

magistrature, mais aussi les divers pouvoirs ad-
ministratifs. Pour le moment nous ne donnerons

que la partie de cette proclamation afférente à la
justice. En voici le texte

« En rendant plus simple et plus régulière l'or-

c ganisation judiciaire, Sa Majesté supprime en
« même temps, pour toujours, les juridictions ex-

< ceptionnelles du conseil et des auditeurs gé-

« néraux de Saint-Maurice et Tarare, de l'auditoire

« générât de la cour, de la chasse de la maison royale
de la délégation royale pour Féconomat pénérat1



«
(trésorerie royale) et des magistrats sanitaires.

« En renvoyant à leurs juges naturels les af-

« faires qued'anciennes lois avaient réservées à tant

« de tribunaux exceptionnels, Sa Majesté veut et

a déclare abolir tout privilége de procédure civile

a non-seulement pour les particuliers, mais aussi

« pour sa propre liste civile; ainsi est abolie- la

w
chambre des comptes de la maison du roi, tant

« en matière civile qu'en matière criminelle, à
f l'exception toutefois du contentieux adminis-

« tratif. Toutes les autres affaires iront devant les

« tribunaux ordinaires.

« La juridiction communeainsi étendue à toutes

« les affaires, il devenait nécessaire, pour l'unité
ede la jurisprudence, d'instituer une cour de

« cassation investie de tous les moyens pour
« remplir dignement sa haute mission, entourée

< des honneurs dus à la première magistrature

« du royaume, et qui ait le premier rang après le

« conseil d'État.

a C'est aussi dans ces vues d'unité que le roi

w
abolit le conseil suprême siégeant à Turin pour
les affaires du royaume. Les affaires judiciaires

« ressortissant à ce conseil sont désormais dé-

« férées à la nouvelle cour de cassation, de même

« que celles gouvernementales sont déférées au
< conseil d'État.

« Ces réformes dans l'ordre judiciaire sont ac-



x
compa~néet d'un système nouveau et complet

« pour le contentieux administratif. Les juges

a ordinaires des tribunaux administratifs seront

o
appelés conseillers d'intendance à ceux-ci

« reviendront les diverses catégories d'affaires qui,

« par leur nature, appartiennent au contentieux,

)f et qui auparavant étaient renvoyées devant

a d'autres juridictions. Un ministère public est

« établi près de ces conseils pour garantir la

a juste application des lois.

« La chambre des comptes est reconnue tri-

«
hunal suprême d'appel pour les affaires admi-

«
nistratives; elle est indépendante, par sa nature,

~de la cour de cassation; elle maintiendra dans

« toutes ses parties l'unité de la jurisprudence, et

e recouvrera, par cet ordre de choses, le haut
«degré d'importance qu'elle avait dans le passé.

« Le procureur général du roi, qui cumulait

« les fonctions du ministère public et celles de

« représentant des finances royales, ne pourra
« plus, à l'avenir, remplir que la première de

« ces attributions. Cette magistrature est le centre
« de tous les conseils d'intendants.

« Les intérêts de la liste civile de Sa Majesté

« seront dorénavant représentés par un avocat
qui ne pourra pas intervenir dans le vote des

« magistrats; il ne jouira d'aucun privilége dans

« l'initruction des causes.



« Les termes par lesquelles les autothés de la

<f
police doivent procéder, lorsque le besoin de

« l'ordre et de la tranquillité publique appellent

« leur présence, sont déterminées d'un côté l'ac-

« tion de la police est limitée, et de l'autre les
« peines que l'autorité administrative et judiciaire

« peut imposer, en cas de résistance à la police,

« sont fixées, pour ôter toute chanceà l'arbitraire,a
Ainsi furent promulguées et fidèlement tenues les

promesses de placer tous les citoyens sous le
droit commun, en abolissant les juridictions ex-
ceptionnelles de modifier la magistrature, en
créant une grande cour suprême destinée à

ramener tous les tribunaux, supérieurs ou secon-
daires, aux mêmes interprétations et à la même
application des lois. Les sénats prirent le titre de

cours d'appel, et au lieu du premier rang sou-
verain n'occupèrent plus que le second, puisque
leurs jugements purent être cassés. Toutefois
l'examen de la décision annulée leur revenait, mais

non aux mêmes magistrats qui avaient déjà pro-
noncé. Telles étaient ces modifications si capitales;

et ce qu'il y eut de remarquable, ce fut de voir le
clergé, la noblesse, la propriété, le commerce, la
bourgeoisie, le peuple, les adopter unanimement,

avec enthousiasme, malgré les blessures qu'en
recevaient quelquescorporations, quelques classes
sociales privilégiées.Toutefois on pouvait craindre



l'expression de respectueux regrets de la part des
cinq sénats du royaume, qui, hier encore juges
souverains, se voyaient soumis dorénavant à la

cour de cassation. Sans montrer de l'humeur, ils
pouvaientlégitimementuser du droit, que les nou-
velles ordonnances ne leur avaient point enlevé,
de différer d'enregistrer, en se donnant le temps
d'examiner, et de faire même des remontrances,
puisque les chambres et le gouvernement consti-
tution net n'étaient pas encore établis; H n'en fut
rien, et, dès le jour ou les décrets parurent, l'en-
registrement eut lieu. L'amour du bien public,
de la concorde, le sentiment de Ja justice, de ta*

nécessité de ces lois, nrent taire toutes les petites
vanités dont les corps les plus purs, les plus
illustres ne sont pas toujours exempts. Un seul
premier président donna, dit-on, sa démission.

Maintenant, après avoir fait connaitre l'an-
cienne organisation judiciaire, disons en peu de
mots ce qu'eUe est aujourd'hui.

Ainsi qu'en France, au sommet se trouve la

cour de cassation, instituée par édit royal du
3o octobre t8~7, et, pareilles aussi à celles de la
suprême cour française, ses attributions sont de
juger les pourvois sur fausse application des lois

et défauts de formes; mais elle n'a pas le droit
d'interpréter le sens d'une loi, de rendre cette
interprétation obligatoire et de casser, en con-



séquence, les arrêts des cours judiciaires qui ne
s'y conformeraient pas. Elle est divisée en deux

chambres, l'une s'occupant des matières civiles,
l'autre des affaires criminelles. Les avocats plai-
dant en cassation ne cessent pas pour cela
d'exercer devant les autres cours et tribunaux,
mais ils doivent être choisis parmi ceux qui ont
plaidé depuis plus de dix ans et remplissent les
doubles fonctions d'avocats et d'avoués. Leur
nomination est faite par le gouvernement, et ils

ne peuvent vendre leur cabinet, ainsi que l'usage
s'en est établi en France, moyennant le consen-
tement de la cour de cassation.

Les sénats, ayant été abolis, ressuscitèrent sous
le titre de cours d'appel, et, saufquelques légères
modifications, avec les mêmes attributions que
possèdent les cours françaises; mais, comme déjà

nous l'avons dit, elles sont dépouillées du droit
de remontrance et, de plus, de celui d'entéri-
nement, qui ne pouvait subsister sous un régime
constitutionnel, où la loi est l'expression des vo-
lontés réunies du roi et de la nation, par l'organe
de ses représentants. Aux cours d'appel appar-
tiennent lesaffairescriminelles,dont la procédure,
entièrement réformée à l'instar de la nôtre, a été
introduite dans les États sardes en 1848, et la
similitude de ces deux. codes est si grande, que
presque tous leurs articles sont identiques; de



plus, on a aussi créé une chambre distincte d'ac-
cusation, qui n'existait pas auparavant. Les débats
offrent toute garantie aux accusés, jugés publi-
quement ils ont d'office un défenseurpris toujours
parmi les membres du bureau de l'avocat des

pauvres, et en outre ils peuvent en choisir d'autres
dans le barreau. Les témoins sont entendus con-
tradictoirement à l'audience; mais le jury n'exis-
tait, du moins en !&~Q et d'après la loi du
a6 mars !8~8, que pour les déiits de la prease.
On tire au sort les jurés, sur une liste dressée par
les intendants généraux des divisions territoriales,
et ces jurés doivent appartenir aux catégories des
électeurs politiques, c'est-à-dire participant à
I'é!ection des députés à la chambre législative. La
loi précitée a donc suivi l'exemple de l'ancienne
loi française concernant le jury, toutefois quant à

sa composition, et non à son application; car
chez nous il était appelé à émettre son verdict
non-seulementsur les délits de la presse, mais sur
toutes les causes criminelles.

Les tribunaux civils prennent- le titre de tri.
bunaux de première instance, et leur nombre
s'élève à quarante, suivant la primitive répartition
des provinces, qui, sous le rapport de l'adminis-
tration judiciaire, est restée la même. Ils peuvent
juger sans appel jusqu'à la somme de t,aoo francs,

et possèdent aussi les attributions de police cor-



recttonnelle. Les plus fortes peines qu us puissent
appliquer sont l'emprisonnement jusqu'à cinq

ans et des amendes dont la quotité varie selon
les différents délits. Le ministère public a le droit
d'appeler de ces jugements. Un juge attaché aux
tribunaux de première instance est chargé de
préparer les affaires criminelles, d'interroger les
accusés, d'entendre les témoins, et, ainsi qu'en
France, porte le titre de juge d'instruction.

Les juges de mandements, uniques et établis
dans chaque canton, ont les mêmes attributions

que nos juges de paix, à quelques différences
près de simples détails; mais ils ne sont point
chargés d'office d'essayer les moyens de conci-
liation.

Tous les juges des cours et des tribunaux sont
inamovibles après avoir exécuté leurs fonctions
pendant trois ans mais les membres du parquet

et les juges de mandements peuvent être ré.
voqués.

La proclamation du roi, transcrite dans ce
chapitre, a déjà fait connattre que plusieurs ju-
ridictions exceptionnelles avaient été abolies, cel-
les surtout concernant des privilèges personnels;
mais il en était qui devaient être conservées et
(lui le furent dans le double intérêt public et par-
ticulier, et pout' la prompte marche des affaires

ainsi tout ce qui tient aux grandes divisions du



contentieux administratif est encore dévolu aux
conseils d'intendances,sur des basesplus étendues

que celles des attributions de nos conseils de

préfecture, et par voie d'appel la contestation
arrive à la chambre des comptes sans pourvoi à
la cour de cassation. Subsiste toujours aussi la ju-
ridiction militaire s'exerçant par les conseils de

guerre pour l'armée de terre et la marine; celle
commerciale, attribuée en partie a des tribunaux
spéciaux, tels. que les consulats mixtes de Cham.
béry, de Kiceet de Turin, composés de gens de loi
et de négociants les tribunaux de commerce dans

la division de Gênes, et en quelques localités, ren-
trent dans le domaine des tribunaux de première
instance lorsque le peu d'importance et le petit
nombre des affaires de ce genre ne permettent
d'en créer qui leur soient uniquement destinés.

La chambre des comptes, devenuecoursuprême
du contentieux, conservecependant ses anciennes
attributions pour la vérincation, l'apurement de
la comptabilité générale de l'État, et on ne l'a
point privée des fonctions héraldiques (f) qu'elle

exerçait depuis des siècles.

(t)~raM~M~qula rapport au Maaon,aux MWM des famUtrs.

La chambre dM comptes est donc saisie de toutes les causer con-
cernant tes usurpations d'annoiries et, par exteuston, de cfUescernant tea usurpations d'armoirieset, par exteusiun, Je cel~es

des titres et de tout ee qui intéresse les in«!mt!ons de la no-
bteese.



Quoique le conseil d'État n'ait aucunes attri-
butions judiciaires et qu'il n'en possède pas plus
d'administratives ou de contentieuses, nous le

plaçons ici, comme intermédiaire, avant le cha-
pitre de l'administration civile, ne sachant, en
vérité, quel rang lui assigner, car il ne se mêle

point de politique et n'est actuellement et n'a
jamais été qu'un simple corps consultatif divisé

en trois sections, savoir, de la justice, des grâces
et de l'intérieur. La seule attribution nouvelle
qu'il ait acquise est de donner son avis préalable

sur l'admission des bulles et, provisions de la

cour de Rome, avis qu'on demandait auparavant
au sénat, et, à part ce léger accroissement d'in-
fluence, le conseil d'État est actuellement ce qu'il
était jadis. Un moment cependant il éprouva une
modification éphémère. Le a~ novembre ï8~,et
avant l'octroi d'une constitution, le roi, pour en
augmenter le nombre, traiterd'affaires importantes
et en faire presque une chambre législative au
petit pied, y introduisit des Conseillers adjoints
pris parmi les membres des conseils de divisions,
répondant à nos conseils généraux des départe-
ments; mais le régime constitutionnel, proclamé
le 4 mars t8~8, a rendu leur adjonction inutile.

Depuis la promulgation du code d'instruction
criminelle, les autres codes n'avaient pas reçu,
en ï8~Q, de changements considérables,si ce n'est



pour leur application à l'He de Sardaigne que ré-
gissaient des lois particulières; mais on en con-
serva quelques lois spéeiates fondées sur les

mœurs et les usages du pays. Les majorats ont été
abolie.

ADMINISTRATION CIVILE.

Semblable,pour la hiérarchie~ àFadministratIon
civile de la France, celledu royaume de Sardaigne
comprenait et comprend encore quatre degrés~
savoir, le ministre de l'intérieur, surveillant su-
prême, et les conseils divisionnaires, provinciaux

et communaux; quant aux décisions à prendre,
l'exécution étant confiée aux intendantsgénéraux,
sous-intendants et syndics, ceux-ci remplissent les
fonctions de nos maires, et les premiers et les
seconds, celles de préfets et sous-préfets.

Depuis i84~ plusieurs ordonnances créèrent
et réformèrent successivement les administrations
civiles et financières, et surtout les provinciales et
communales. Celle du ~6 août de la même année
réunit le ministère des finances à celui de l'in-
térieur,et conférait au conseil d'État et au contrôle
général de nouvelles attributions concernant



l'administration et la comptabilité des provinces;

son but était d'établir une inspection réelle sur
les pouvoirs provinciaux et de poser des bornes

aux abus, s'il en existait. Le a5 août i8~a, une
seconde lettre patente augmenta le nombre des
intendances générales, le porta à quatorze, et fixa

celui des sous-intendances provinciales qui de-
vaient en ressortir. En même temps elle institua,
près de chaque intendant, un conseil, nommé
par le roi, devant juger en première instance les

affaires contentieuses administratives, et le com-
posa de deux membres que préside l'intendant.
Enfin, le 3t décembre, fut réglé tout ce qui con-
cernait la compétence de ces conseils, les appels
a la cour des comptes et les cas de conflits.

Le:; circonscriptions des intendances générâtes

comprennent, comme on vient de le dire, outre
le territoire du chef-lieu, celui de plusieurs pro-
vinces ayant chacune des intendants provin-
ciaux, dont les fonctions répondent assez bien à

celles de nos sous-préfets, et ainsi qu'eux, i!,s sont
divisés en diverses ctasses, selon l'importance des
iucatités qu'ils administrent. En somme, il existe

peu de différence d'attributions administratives

entre nos préfectures et ces intendances, qui,
anciennes et nouvelles, reçurent la classification
suivante, et nous lie croyons pas qu'eHe ait été
changée.



ÏBtmdMtM t<a<ft!e*. ïotentMCM proTincMetkTurin. Pignerol, Suze.
Chambéry. Maurienne, Tarantaise, hante Savoie.G~nea. Novi, Bobbio.

Casale Asti.

Les artictes 14 et t5 de cette ordonnance du
a5 août t84a prescrivaient de plus que, pour les
provinces dépendantes de chaque intendance
générale, il ne serait établi qu'un seul budget et
rendu qu'un seul compte, examinés l'un et l'autre

par des conseils de notables des provinces, anté-
rieurement créés, il est vrai, par l'édit du a<) mai
t8t~ mais dont les attributions. étaient alors
bornées aux dépenses concernant les routes pro-
vinciales. Toutefois on sentit ~ue ces attributions
étaient beaucoup trop restreintes, et l'ordonnance
précitée du a5 août '8~t, et encore plus celledu
26 du même mois 18~3, étendirent beaucoup les
pouvoirade ces conseilsf surtout de ceux appelés

NOMBM DM

Alexandrie. Acqui, Voghera, Tortona.Cuneo. Mondovi.N!ce. Oneglia, San Remo.Novara. Pallanza.
Annecy. Chablais, Fauaaigny.

Chiavari. Spez!a.Ivrea. Biella, Aoste.Saluzzo. Alba.
Savona. Albenga.
VerceH! Lomeilina.
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congrès provinciaux, ayant de nombreuses afti-

nités avec les conseils généraux français, sauf h<

manière dont ils étaient investis de leur autorité,
ainsi qu'on va le voir daus les pages suivantes.

Commençant par ces conseils supérieurs, nous
descendrons ensuite jusqu'aux conseils muni-
cipaux.

CONGRÈS PROVINCIAUX.

Annuellement assemblés aux chefs-lieux des in-

tendances géneraies, ils se composaient des mem
bres que les conseils provinciaux, analogues :<

nosanciensconseils d'arrondissement, nommaient

pour y assister et choisissaient entre eux, et leur
nombre, que le roi déterminait pour chaque
session et chaque congrès, ne dépassait pas ordi-
nairement celui de dix à douze; il en était de
même pour l'époque des réunions, remise à la

volonté souveraine, qu'il suffisait de signifier aux
conseils respectifs, sans qu'il fût besoin d'adresser

aux membres désignés par leurs collègues des

convocations personneHes; il en résultait que les

conseils provinciaux devaient se réunir avant les
congrès. Le président recevait sa nomination du
roi, et si l'intendant général n'obtenait pas cet
honneur, il intervenait cependant en qualité de
commissaire royal et avait voix délibérative, ex-



cepté lorsqu'on examinait les comptes; alors un
autre président ou commissaire, tenant aussi ses
pouvoirs de la volonté royale, remplissait momen-
tanément ses fonctions. Les intendants des pro-
vinces agrégées pouvaient assister au conseil,
ainsi que l'ingénieur en chef de l'intendance gé-
néra!e. Aucune autre personne n'y était admise.

Ces congrès examinaientet discutaient les pro-
positions faites par les conseils provinciaux, et,
après délibération, émettaient un avis sur leur
utitité ou leur opportunité; s'il était favorable et
s'il se rapportait à des travaux dont l'entreprise,
l'achèvement ou le perfectionnement exigeait le

concours de plusieurs provinces, ils pouvaient
appeler sur eux l'attention du gouvernement et
lui demander ce qu'ils croyaient être le plus avan-
tageux. Ils donnaient non-seulement ces avis sur
des questions soumises à leur examen par ordre
du roi, mais encore sur ce qui ne concernait pas
exclusivement les intérêts provinciaux et ne re-
gardait que ceux des communes ou des mande-

ments, subdivision des provinces. Le souverain

se réservait aussi la faculté de mander, près du
conseil d'État, quelques membresdu congrès pour
entendre leurs observations, au sujet des plus

graves et des plus importantes affaires relatives à
leurs attributions et celles comprises dans les
bilans des provinces. Tout ce qui regardait les

9'



finances des intendances générales et des sous-
intendances était du ressort de ces assemblées
délibérantes qui nommaient des commissions

pour discuter les comptes de tannée écoulée,
préparer le budget de la suivante, seriner la

comptabilité des hôpitaux, des hospices, des

oeuvres de bienfaisance, et pouvaient requérir, des
autorités compétentes, tous les documents né-
cessaires. Conformément aux lettres patentes du
6 avril t83o, elles dressaient aussi et proposaient
la liste des experts appelés a faire les estimations

pour expropriations d'utilité publique.
Contrairementà nos conseils généraux, dont les

réunions ne devaient pas se prolonger au delà de
quinze jours, à moins d'une ordonnance de pro-
rogation, et dont tous les pouvoirs cessaient au
moment où la session était close, la durée des
séancesd'un congrès se proportionnaitau nombre
des affaires à traiter, au temps qu'elles exigeaient;
quelquefois même on le rappelait dans le courant
de l'année et, avant de se séparer, il pouvait dé-

signer un de ses membres, par chaque province,
chargé de veiller à l'entretien, à l'amélioration des
principales routes provinciales et communales;
il avait donc, sinon une partie de l'administration,
du moins une continuelle surveillance. De plus,

une fois leur nomination approuvée par l'autorité
supérieure, ils possédaient le droit d'entrer eu cor*



respondancedirecteavec les ministres compétents,
pouttespt'oposihonsqu'i!sc!oya!entu!i!es.Les con-
gres proposaient aussi de nomme)' (tes délégués
spéciaux surveillant les établissements publics de
bienfaisance, fondés aux frais des provinces, et
C(s fonctionnaires avaient également la faculté de
correspondre avec les ministres. De son côté le

gouvernement soumettait souvent aux congrès des

questions qui ne regardaient point exclusivement
leurs attributions et l'intérêt des provinces, et
requéraient leurs avis. Tous les cinq ans ils
devaient envoyer au ministre de ~intérieur une
relation détaittée des travaux entrepris dans le

cours du quinquennal, de leurs résultats, de la

dépense, et sur l'administrationet les progrès des
établissements provinciaux. Tels étaient les pou-
voirs de ces assemblées, ayant de l'analogie avec
ceux de nos conseils généraux, mais dont la com-
position provenait seulement des conseits des
provinces, qui eux-mêmes ne tenaient point la

leur, comme on va le voir, du suffrage des ci-

toyens.

CONSEILS PROVtNCtALX.

Par ordonnance du 3o décembre ï8t~, année
on le roi de Sardaigne rentra dans ses États et
d~truisk le régime administratif de Fempire, il



fut crée pour chaque intendance secondaire un
consei! provincial, et, parmi ses prérogatives, la
pins importante était celle de faire les proposi-
tions qu'il croirait nécessaires et les plus avanta-
geuses au bien public; cependant, sans que nous
ayons pu savoir si ces conseils avaient abusé de

cette faculté et trop étendu le droit d'initiative,
les lettres patentes du ao mai t8t~ limitèrent
leurs pouvoirs, les réduisirent à la simple classifi-
cation, à l'exécution des routes de la province, et

encore ne devaient-elles être établies que sur la
proposition du sous-intendant et sur l'avis des
syndics et des principaux propriétaires. Tel était
le peu d'importance qu'on leur accordait, en les
faisant descendre presque à l'humble rang de
commissaires voyers. Mais les nouveaux édits,
déjà cités, des mois d'août !8~a et i843, rendi-
rent plus de latitude à leurs attributions en !eur
conférant, entre autres, le budget provincial, la
répartition des dépenses et l'examen des comptes,
avant qu'ils fussent transmis aux conseils des

congrès.
Par les articles a et 3 de l'ordonnance de t8~3,

le nombre de ces conseillers provinciaux ne pou.
vait être moindre de !0 et de plus de i8, et le roi
les choisissait annuellement sur une liste où se
trouvaient les syndics des principales communes,
les grands propriétaires et les personnes distin-



guées par leurs connaissances en administration.
Cette liste était communiquée au conseil sortant,
pour qu'il y apportât les éliminations et les ad-
jonctions qu'il jugeait convenables, et qu'il devait
(aire connaître au ministre de l'intérieur; ainsi le

vote des administrés n'intervenait point encore
dans la nomination des conseillers, et ce mode
d'élection ressemblait beaucoup a celui de nos
commissions administratives des hospices fran-
çais, présentant aussi, au ministre, une liste triple
lors du renouvellement partie!, et pouvant y
placer leurs collègues dont les pouvoirs expi-
raient il en était de même pour les conseillers
provinciaux réétigibtes pendant cinq ans, et il

fallait une année d'intervalle avant qu'ils pussent
<~re rappelés. La présence des deux tiers des con-
seillers était nécessaire pour la validité des délibé-
rations et réfection de ceux d'entre eux qui de-
vaient siéger aux congrès. Comme à celui-ci,
l'ingénieur de la province avaient droit de séance,

et le sous-intendant possédait les honneurs de la
présidence et voix détibérative. Le roi seul fixait

tous les ans l'époque des réunions.
Le sous-intendant exposait à l'assemblée les

besoins de la province, soit dans son intérêt ex-
clusif, surtout en ce qui concernait les travaux
publier soit dans celui de toutes celles agrégées à

l'intendance générale; il indiquait les moyens



d'exécution et de subvenir à la dépense. Après
avoir étuuié ces questions, le conseil délibérait et
prononçait, à la majorité des voix, sur celles qu'il
jugeait convenable de conner à l'examen du con-
grès, et c'était principalement sur les établisse-

ments publics, les voies de communication

servant à plusieurs mandements (cantons) ou
provinces, et tout ce qui tombait à la charge des

finances dont le conseil disposait, que portaient

ces discussions. Ordinairement quelques jours
suffisaient à la session, car les affaires ne rece-
vaient que dans le sein du congres une solution
définitive.

ADMÏNÏSTRATÏON MUNICIPALE.

Le personnel des conseils municipaux com-
prenait un syndic.(maire) et trois conseillers dans
les communes inférieures à i,ooo habitants, cinq

pour celles qui atteignaient au chiffre de 3,ooo
âmes, et sept lorsque les populations dépassaient

ce nombre; mais il était des exceptions en faveur
des grandes villes de Turin et de Gênes. Le con-
seil de la première était composé de soixante dé-
curions présides par deux syndics et un surinten-



<!ant de police nommé par le roi. Ce corps
municipal jouissait de grands privilèges, d'une
indépendance presque absolue en fait des budgets

des recettes et des dépenses, et telle que les mi-
nistres de l'intérieuret des finances n'avaient rien
n y voir, et que ces hauts fonctionnaires ne
purent nous procurer la situation pécuniaire de
la cité. Un des décurions nous la faisait espérer,
mais cette espérance ne s'est point réalisée.

A la rentrée du roi dans ses États, tout fut
aussi, sous ce rapport, rétabli à Gènes sur l'ancien
pied, et par lettres patentes du 3o décembre t8i4
et du t5 juillet t8<5~ abolissant l'organisation
française, l'autorité municipale revint a la j/M
w~M/Yï <M/~ comme s'exprimait l'ordonnance;
c'est-à-dire que deux classes principales de ci-

toyens participaient seules à sa formation, savoir

de quarante nobles et du même nombre de pro-
priétaires, de négociants et de domiciliés exer-
çant les arts libéraux, également honorés du titre
de décurions, et tous, ainsi qu'a Turin, institués
la première fois par le souverain mais ensuite
élisant eux-mêmes les nouveaux collèguesappelés
à remplacer les défunts ou les démissionnaires,

en sorte que pour l'une et l'autre ville le décu-
rionat devenait une fonction viagère. Pour y
aspirer de la part des nobles, il fallait appar-
tenir aux familles inscrites sur le registre no-



biliaire, quelle que fût l'époque de l'inscription.
Tous les déçut ions assistaient au conseil géné-

ral, distinct du particulier qui s'occupait du cou-
rant des affaires, de la police, de l'entretien des
édifices communaux, dressait le budget, préparait
les comptes et nommait les employés. Choisis par
le roi, sur la présentation d'une liste de six
candidats, faite en conseil général et contenant
trois membres de la noblesse et autant de la
bourgeoisie, les deux syndics, l'un noble et
l'autre roturier, présidaient ie corps civique.
Cependant le chef du sénat (aujourd'hui cour
d'appel) avait le droit de séance aux conseils gé-
néraux et particuliers, en qualité de commissaire
royal, et c'était de son consentement que l'on
convoquait et prorogeait les conseils ordinaires

et extraordinaires. La composition des corps mu-
nicipaux de Gênes et de Turin était donc une ex-
ception, une anomalie qui ne se reproduisait pas
dans les autres communes.

Pour celles-ci, la nomination de chaque cou-
seiller avait lieu, sur la proposition, par le corps
municipal et à la majorité des voix, de trois candi-
dats inscrits au rôle des propriétaires;et l'intendant
de la province faisait son choix. Cependant il était
des obstacles légaux a ta présentation de certains
/~w<(possesseursde biens-fonds); ainsi ceux
âgés de moins de vingt-cinq ans, les ecclésias-



tiques ayant obtenu la prêtrise, les comptables et
les personnes ayant des procès avec la commune
ou ses établissements de bienfaisance, ne pou.
vnient prétendre aux honneurs municipaux. Le

temps dévolu à l'exercice de ces fonctions était
fort court, trop peut-être, et à la fin de chaque
semestre un des conseillers les voyait expirer se*
!on l'ordre de son admission ainsi, pour les con.
seils composés de cinq à sept membres, ta durée
de leur part à l'administration n'était que de deux

à trois années et demie, et, si l'on peut employer

une expression vulgaire, on quittait le métier
lorsqu'on en commençait à peine l'apprentissage.
Cette observation se rapporte moina aux conseils

ruraux qu'à ceux des villes, qui, en général, ont
des intérêts importants et multiples à débattre.

Les syndics étaient nommés par le roi dans Ie<

communesau-dessus de 3,ooo âmes, et pour celles
d'une moindre population cette nomination âp*
partenait à l'intendant; mais, dans l'un et l'autre

cas, on ne pouvait arriver au syndicat et recevoir
la sanction de l'autorité compétente que lorsqu'on

se trouvait placé sur une liste de candidats pro*
posés par le conseil municipal, en nombre double
de celui des conseillers et où ceux'ci étaient
compris de droit. Ainsi cette forme de désigna-
tion laissait une grande latitude à la couronne
et aux intendances pour faire tomber leurs choix



sur des personnes honorables et capables de bien
administrer la commune. La durée des fonctions
du syndic se bornait à trois années, mais il pou-
vait être proroge, dans l'exercice de son pouvoir,

sur approbation royate. Si l'on devait traiter des

affaires importantes, te conseil était augmentéd'un
nombre de conseillers adjoints égal à celui des
conseillers ordinaires, nommés par le sous-inten-
dant de la province,choisis parmi les plus imposés

et annuellement renouvelés. On les assemblait
spécialement pour contribuer à établir tes listes de
présentation, concernant les syndics, et les con-
seillers permanents, pour la nomination des em-
ployés communaux et approuver ou rejeter les
dépenses extraordinaires. Cette réunion des plus
imposés existe aussi en France, mais seulement
torsqu'ii s'agit d'affaires entraînant un surcroît
d'impositions municipales, de centimes addition-
nets.

Aux assembtées du conseil, que le syndic pou-
vait convoquer toutes les fois qu'il le croyait con-
venable, assistait iejuge de mandement, non pour
exercer la présidence ou diriger la discussion,
fonctions appartenant au syndicat, mais seule-

ment en qualité de commissaire du roi, afin de
s'assurer de l'observation des lois. Les réunions
municipalesn'avaient donc point d'époques fixes,
tandis qu'en France elles étaient trimestrielles,



sauf autorisation des préfets et en cas d'affaires

urgentes. Les conseillers jouissaient du droit
d'initiative, et de faire mettre à l'ordre du jour
leurs propositions; cependant celles du syndic
devaient toujours être discutées les premières.
Les délibérations des conseils n'étaient exécutoires
qu'après avoir obtenu l'approbation de l'inten-
dant, mais rarement on les frappait d'un veto.
Le gouvernement n'en exerçait pas moins une
haute tutelle sur les administrations communales,
toutefois avec une grande modération et en leur
permettant, sans préjudicier aux droits de l'État,

toute la liberté d'action que le requéraient les

justes désirs des populations jalouses de soigner
elles-mêmes leurs intérêts locaux et de conserver
une apparence de représentation populaire. Car

en aucune contrée, et résultat d'une possession

remontant a la plus haute antiquité, on n'était aussi

attaché qu'en Italie au régime municipal (t).
Les communes possédaient des biens-fonds,des

rentes, des octrois,autorisés par le gouvernement,
et même on leur accordait une légère partie des taxes

territoriales, remplaçant sur le budget communal

nos centimes additionnels. Mais probablement.
les impositions directes perçues au nom de l'Ktat

(t) Ce rfgitne, avec quelques variations et tueme dea suspeu-
dons momentanées, remontait, à ce que nous crayons, aux mu-
ntdnes romains et peut-etre étrusques.



étaient établies en conséquence pour que le trésor
public retrouv&t tout ce qui devait lui revenir.

Telles étaient les institutions dont nous venons
d'entretenir le lecteur; mais, pour répondre aux
vœux du pays et calmer une sourde agitation, qui
même se trahissait quelquefois par des démons-
trations, que nous suivîmes d'un œil inquiet, lors
de notre séjour à Turin, dès le mois d'octobre
t847 parut un nouveau décret royal sur le mode
d'élection des conseillers communaux~ et plus
tard, en novembre 1848, un second, organisant
l'administration municipale ainsi que celle des
conseils provinciauxet divisionnaires, à laquelle,
du reste, on apporta moins de changements; mais
le premier décret, relatif aux conseillers commu-
naux, fut d'une haute importance, puisque le

principe de la nomination de leurs administra-
teurs par de nombreuses classes de citoyens y
était pleinement adopté. \oici les catégories
appelées à remplir les fonctions d'électeurs

t" Les habitants les plus imposés comme il suit:
10 électeurs sur 100 habitants pour les premiers
domiciliés; 5 sur 100 de 5oo à 5,ooo; 3 sur too
de 5,ooo à 10,000; a sur t code ~0,000 à ao.ooo;
t sur too pour tout nombre supérieur.

a" Les membres des académies.
3" Les employés civils ou mititaires, actifs ou

retraités.



Lea possesseurs de dipiômes supérieurs de
l'Université.

5" Les procureurs et les notaires.
6° Les géomètres et les pharmaciens.
7° Les courtiers en marchandises et les agents

de change.
8° Tous les commerçants, fabricants, indus-

triels, qui justifieront que l'exercice de leur pro-
fession suffit à l'entretien de leur famille.

On a peut-être éprouve quelque surprise de ne
pas trouver sur cette liste les magistrats, les avo-
cats, les médecins et les chirurgiens; cependant

on ne les a point oubliés, et ils sont compris dans
la catégorie des diplômes supérieurs qu'ils doivent
posséder pour être autorisés à exercer leurs pro-
fessions.

Dans les communes d'une population au-dessus
de 5oo habitants, ne pouvaient être ensemble
membres du conseil communal les ascendants,
descendants, consanguins au second degré civil

et alliés au premier; et si l'étection portait dans

ces conseils des personnes qui eussent entre elles
de semblables liens de parenté, on procédait im-
médiatement à une nouvelle votation pour rem-
placer les exclus, en battottant les deux candidats
qui, apt es eux, avaient obtenu le plus de suffrages.
Lorsqu'il n'y avait pas un nombre suffisant d'éli-
gibles aux fonctions municipales, tous les élec-



teurs y devenaient admissibles, excepté pourtant
les ministres du culte ayant charge d'âmes, les

employés salariés par la commune et ceux qui
avaient le maniement de ses deniers. N'étaient

non plus électeurs ni éligibles les habitants ne
sachant ni lire ni écrire, quand toutefois il restait,
après leur exclusion, un nombre de votants ins-
crits double de celui des conseillers à élire; mais
l'interdiction frappait irrévocablement les con-
damnés à des peines criminelles ou correction-
nelles entraînant incapacité, les faillis et les ces-
sionnaires de leurs biens qui n'auraient pas sufli
a payer intégralement les créanciers.

Cn père pouvait déléguer ses droits électoraux

:< un de ses fils, pourvu que celui-ci réunit les
qualités requises. Les contributions que payait

une veuve ou la femme séparée de son mari
devaient être attribuées pour le cens électorale

moyennant libre délégation, en faveur de leurs
enfants ou des gendres au premier et au second
degré. Ces délégationspar acte authentiqueétaientt
toujours révocables, il était tenu compte au père
des impositions que supportaient les biens de ses
fils, dont il avait l'administration, et au mari de
celles de sa femme, à moins qu'il n'y eût sépara-
tion prononcée de corps et de biens.

i~es conseils communaux se composaient,
compris le syndic, les vice-syndics (adjoints) et



les membres des conseils délégués, de quarante
conseillers dans les communesde première classe,
mais de quatre-vingts pour les villes ayant une
population s'élevant au-dessus de 80,000 habi-
tants (t). Ces conseillers étaient réduits à vingt

pour les communes de deuxième rang, et à quinze
si elles descendaient au troisième. A tous leurs
syndics appartenaient les mêmes fonctions que
remplissent les maires en France, et, par une dis-
position nouvelle, ils furent égalementcharges de
tenir les registres de l'état civil, exclusivement
réserve auparavant au clergé, qui conserva cepen-
dant le droit d'inscrire sur les livres de la pa-
roisse les mariages, les naissances et les décès.

Les syndics et les conseils pouvaient aussi faire
des règlements spéciaux de police urbaine et ru-
rate. Toutefois leurs projets devaient être prépa-

res par des délégués, que nous allons faire con-
naître, ensuite discutés et votés en cotrseil muni-
cipal puis communiqués à celui de l'intendant
et au conseil d'État, enfin revêtus de la sanction
royale. `

Ces conseils devaient s'assemblerrégulièrement
deux fois chaque année, en avril ou mai et en
octobre ou novembre, et la durée de teurs ses-

(t) L'espoir de réunirVenise et Milan au royaume de Sardaigne
s'étant évanoui, par suite des désastres de la guerre, cette dis-
positionexceptionnelte n'estplus applicable qu'à Gêneset à Turin.

Vi. 10



sions était fixée à quinze jours, à moins d'une ex-
presse autorisation de l'intendant général, que
nécessitait l'importance des affaires, et, en cas
d'urgence absolue, ce magistrat pouvait permettre

une session extraordinaire. Aux intendants ap-
partenait le droit d'assister aux séances des con-
seils municipaux ou de s'y faire représenter par

une personne de leur choix, mais ni les uns ni
les autres n'y jouissaient de voix délibérative.

Pendant l'intervalle de leurs réunions, les con-
seils communaux étaient remplacés par un conseil
délégué; dans les villes dont la population dé-

passe 80,000 âmes, il devait être composé de huit
membres et de quatre suppléants; de six pour les

communes de première classe, de qaatre pour
celles de deuxième, et dans ces catégories cha-

cune avait trois suppléants; mais aux localités
descendues à la troisième, le nombre des délé-

gués ne s'élevait qu'a deux, ainsi que celui des

suppléants. Ces conseils intérimaires ne pou-
vaient être nommés (lue par le conseil municipal,

à la majorité absolue, et choisis parmi ses mem-
bres. Leurs fonctions duraient une année, et à
l'expiration des pouvoirs rien n'empêchait qu'ils
fusseut réélus; ils étaient principalement appelés

à prendre, en cas d'urgence, les délibérations ren-
trant dans la compétence du conseil municipal;
lorsque cette urgence n'admettait aucun délai, ils



statuaient que la décision serait immédiatement
exécutée; en tout autre cas, il fallait la soumettre
à 1 intendant. La délibération devait alors énoncer
d'une manière détaillée les motifs d'urgence, et
passer à l'examen du conseil municipal à sa plus
prochaine session. Si ce conseil ne reconnaissait

pas la vérité des motifs allégués et rejetait la déci-

sion, la dépense faite demeurait à la charge des
administrateurs qui t'avaient ordonnée; cepen-
dant ceux-ci pouvaient recourir en appel à l'in-
tendant généra!, (lui prononçait définitivement,
après avoir consulté le conseil d'intendance.

A cette faculté de décider, d'agir eu cas d'ur-
gence, et qui quelquefois devenait onéreuse, se
joignait l'obligation de remplir de nombreux
devoirs entre les deux sessions. Ainsi l'ordonnance
imposait aux délégués l'obligation de dresser les
projets du budget annuel de la commune et des
règlements devant être discutés par le conseil
municipal; d'aider le syndic dans la rédaction de

ses comptes; de pourvoir à la confection des
listes électorales et des rôles des contributions
directes, ainsi que des contributions spéciales
établies au profit de la commune, et des autres
rôles concernant le service de la conscription et
des fournitures militaires; de délibérer sur le6

actions possessoires à intenter en première ins-

tance de donner leur avis sur l'inexigibilité des

t0.



cotes de certains imposés; sur le degré d'indi-

gence des aliénés, dont l'envoi aux hospices
aurait été ordonne, et sur l'état de fortune des

parents, qui, aux termes du code civil, pourraient
être appelés à leur assurer une pension alimen-
taire de faire les actes de notoriété et d'état de
famille,et tousauhesde semblable nature tombant
dans les attributions des communes; de procéder

aux nominations des experts auxquels le conseil
municipal aurait négligé de pourvoir; de rédiger
les rapports et les propositions que les besoins et
les circonstances rendraient nécessaires; de faire

inscrire au livre du cadastre les mutations de pro-
priété, après titres produits, et de proposer les

rectifications auxquelles elles pourraient donner
li~u; de poursuivre l'application des amendes en

courues en raison des vols commis au sujet de

ces mutations; de prendre toutes les délibérations
demandées par le syndic, relativement aux objets

sur lesquels il doit pourvoir ou qu'il jugerait à

propos de soumettre à leur examen enfin de

représenter la commune dans les occasions solen-
nelles. On voit qu'en fait, les délégués accom-
plissaient presque tout le travail, et qu'il ne restait
guère au conseil municipal qu'à ratifier ou à

rejeter les œuvres; mais cette organisation, sin-

gulière en apparence, ofïrait un avantage réel:
c'était que la commune, dans les intervalles des



sessions, ne restai jamais abandonnée à la seu!c
administration des syndics, et que les détégués,

espèces de tuteurs permanents, pouvaient toujours
les surveiller ou rectifier ses fautes.

Le gouvernement avait le droit d'astreindre
tps corps municipaux à chercher un emploi sur
et profitable de leurs capitaux disponibles, de

toute espèce, tant anciens que nouveaux et d'une

provenance quelconque. Le conseil municipal
recevait, à cet égard, les invitations nécessaires,

et, sur son refus ou sa négligence, l'intendant
généra! devait y pourvoir lui-même. Dans le cas
ou un conseil viendrait à se dissoudre, l'adminis-
tration de la commune serait provisoirement
confiée à un délégué extraordinaire, nommé par
le roi, et il présiderait teséiectionsqui ne pourraient
être différées au delà de trois mois.

Nous nous bornons à ces citations et ne pou-
vons surcharger ce chapitre des cent quatre-vingt-
trois articles de l'ordonnance et presque tous
simplement réglementaires ou' énumérant les

fonctions ou les soins déférés au syndic, à ses
adjoints et aux conseillers. Nous croyons qu'il
suffit de faire connaitre dans quel esprit elle futt
conçue; esprit libéral, puisque, avant i8~8, les
conseils communaux n'étaient point le résultat
des élections.



CO~SEtLS D!V!StOIf~A!RES ET PROVINCIAUX.

Grâce a Fédit du 4 novembre )848, le principe

et le fait de la nomination par tes parties inté-
ressées, les investissent aussi, actuellement, d'bo-
norab!es fonctions, et tous les électeurs commu-
naux ont le droit d'accorder ou de refuser leurs
suffrages aux candidats aspirant à ces conseils su-
périeurs mais, comme l'édit a conserve la plu-

part des anciennes attributions que nous venons
de faire connaître, quette que soit leur réelle
importance et le mouvement que ces élus du
peuple pourront imprimer au~ affaires division-
naires et provinciales, nous serons brefs sur ce
qui les concerne.

Constituées dans la condition des corps moraux
et soumises à la même juridiction contentieuse

que les communes, les divisions administratives

se composent de plusieurs provinces, et cessent,
en conséquence, de dépendre des domaines et de
participer de la condition de cette administration~
sauf en ce qui est autrement réglé par la loi.

Elles ont une administration propre, qui gère

et représente leurs intérêts, et la faculté de pos-
séder, leur concédantl'entière propriété des biens
administrés, avant Fédit, à leurs frais et pfofit,
ainsi que des bâtiments par elle entretenus, dans



lesquels sont établis, a titre gratuit, les divers bu-

reaux provinciaux.
Sont afférents à l'administration division-

naire
1° Les institutions ou établissements publics

créés dans l'intérêt de.la division administrative
et des provinces qui la composent

a" Les produits du subside laissé à la disposi-
tion des provinces, par l'édit royal du dé-
cembre t8t8;

3" Les intérêts des diocésains, lorsque, aux
termes des lois, ils sont appelés à subvenir à quel-

que dépense.

Les intérêts actifs et passifs de toute espèce,
<!es provinces composant une division, sont fon-
dus en une seule masse, excepté ceux concernant
les établissements spéciaux, auxquels se réfèrent
les numéros t° et 3~ ci-dessus énoncés.

Les conseils provinciaux émettent des avis:
t'Sur toutes propositions de changements à la

circonscription de la province, des mandements,
des communes et des étapes;

Sur la désignation des chefs-lieux

3~ Sur la direction à donner aux chemins corn*
munaux~de grande communication

Sur toutes demandes faites par les commu-
nes pour l'établissement de péages sur les ponts
ou les routes qui leur appartiennent;



5° Sur l'érection, la suppression ou le change-

ment des foires et des marchés;
6° Sur les réclamations des communes au sujet

de la répartition des frais des travaux à l'exécu-

tion desquels elles concourent avec d'autres com-
munes ou avec la division.

Ils discutent les propositions à faire au conseil
divisionnaire, dans l'intérêt de la province, pour

<° Les travaux des ponts et chaussées

Le classement des routes provinciales;
3° L'établissement des péages sur les routes et

ponts provinciaux;
Les travaux d'entretien et autres dont les

bâtiments appartenant à la province peuvent
avoir besoin;

5° La destination de ces mêmes bâtiments;
6" Les projets de contrats concernant les droits

de propriété ou de servitude

y° L'entretien et les besoins des établissements
publics de la province, et les subsides qui de-
vraient leur être alloués;

8° Les fonds réclamés par les communes ou les
associations (co~~r~) pour l'exécution des tra-
vaux nécessaires ou utites;

o° Les impositions spéciales à établir sur la
province pour t'entretien de ses établissements
particuliers;

to~ L'acceptation des dons ou legs faits à la



province en faveur d'établissements à elle appar-
tenant.

Si les conseils provinciaux ne peuvent qu'é-

mettre des avis et discuter des propositions à

faire aux conseils divisionnaires, ceux-ci possè-
dent des droits plus réels et plus efHcaces, ils dé-
libèrent,

t <' Sur lé budget des recetteset des dépensesde la
division,dressé et présentépar l'intendantgénéral;

Sur les clauses et conditions des contrats
à passer dans l'intérêt de la division, desprovinces
qui la composent, ou de leurs établissements;

3~ Sur tout objet concernant le patrimoine de
la division et des établissements provinciaux, l'a-
doption ou !e refus des projets qui doivent s'exé-
cuter à leurs frais. ou avec leur concours et la
destination de leurs biens et propriétés;

4" Sur les actions à intenter en justice tant en
première instance qu'en dernier ressort

5~ Sur le classement des routes provinciales;
6° Sur l'acceptation des dons et legs;

Sur l'établissement des péages sur les routes
ou sur les ponts provinciaux;

8* Sur les projets d'emprunt;
o" Sur les dépenses à' faire pour les édifices

diocésains, et en général sur les objets qui lui sont
soumis et n'apparliennent pas à la compétence de
l'intendantgénéra!.



Ils examinent les comptes des recettes et dé-

penses et d'administration présentés par l'inten-
dant général, et donnent un avis,

1° Sur toutes propositions tendant à chan-

ger la circonscription de la division, des pro-
vinces qui la composent, des mandements, des

communes, et sur la désignation des chefs*
lieux)

Sur les objets qui, aux termes de la loi ou
d'ordre supérieur, lui sont présentés par l'inten-
dant général

3" Sur tes changements à faire au chiure de la

pension des aliénés;
~° Sur la cote mise à la charge de la division

dans la répartition des dépenses obligatoires à

taire concurremmentavec d'autres divisions, sur
l'objet de ces dépenses et l'opportunité des tra-
vaux.

Sont dépenses obligatoires pour les divisions,

t"
Celtes à faire pour la construction et l'en-

tretien des ponts, digues et routes provinciales,
les bâtiments et les propriétés des provinces et
de la division

a" Les frais d'instruction publique et autres, mis

par décision législative à la charge des provinces

ou de la division;
3" Le payement des dettes liquides;
4° Les dépenses résultant de déiibérations pré-



cédentes du conseil divisionnaire, approuvées

et non abrogées;
5° La construction des ponts, digues et routes

pourra, dans l'intérêt général, être rendue obli-
gatoire, par une loi spéciale à une division, ou à

plusieurs appelées à en supporter les frais en
commun;

6" Toute autre dépense est facultative.
Dans le cas où les revenus seraient insuffisants

pour faire face aux dépenses inscrites au bud-

get, on suppléera au déficit au moyen d'une im-
position de centimes additionnels aux contribu-
tions directes;

Le maximum de l'imposition additionnelle,

pour les dépenses facultatives, doit être fixé, pour
chaque division, par une loi spéciale.

Le budget de la division, préparé par l'inten-
dant général et voté par le conseil, est approuvé

par un décret du roi, le conseil d'État entendu.
Le décret du roi sera imprimé et publié.
Les dé!ihérations des conseils divisionnaires,

qui impliqueraient lacontractation d'emprunts,

ou qui au) aient pour effet d'engager les budgets
des exercices suivants, seront approuvéespar une
loi spéciale.

Seront approuvées par décret royal, le conseil
d'État entendu,

t* Les délibérations des conseils divisionnaifM



impliquant augmentation, diminution on modi-
fication de domaine;

a" Celles qui auraient pour objet la création de

nouveaux établissements ou la modification de

ceux existants.
Les autres délibérations seront approuvées par

le ministère de l'intérieur.
Les conseils divisionnaires feront toutes les

propositions qu'ils croiront convenables dans
l'intérêt économique de la division et des pro-
vinces, et ils pourront ordonner l'impression et
la publication de leurs procès-verbaux.

Beaucoup de ces articles ont une grande ana-
logie et même une entière identité avec ceux de

notre loi départementale française; mais d'autres

en diffèrent entièrement et donnent aux conseils
sardes une autorité, une espèce d'immixtion dans
l'administrationdont nosconseils généraux étaient
privés, leurs pouvoirs expirant à la clôture de la
session, jusqu'à nouvelle convocation; ainsi le
décret, non seulement permet, mais enjoint aux
conseils divisionnaires de nommer deux de leurs
membres de chaque province, ou deux membres
de chaque conseil provincial pour faire partie
de commissions des comptes relatifs aux établis-

sements de bienfaisance, Ils délèguent aussi un de
leurs collègues, par province, pour surveiller l'en-
tretien des principales routes provinciales et com-



munales; ils peuvent encore choisir, dans leur
sein, des délégués spéciaux veillant sur l'adminis-
tration des établissements publics fondés ou en-
tretenus aux frais des provinces ou de la division.
Ces délégués ont le droit de correspondre, pour
ce qui concerne les affaires dont ils sont chargés,

avec le ministre de l'intérieur, et font au conseil
divisionnaire un rapport sur l'état et les besoins
des services placés sous leur surveillance, en y
ajoutant les propositionsjugées nécessaires.

Durant le cours des ~sessions périodiques or-
dinaires, aucune proposition ne peut être mise

en délibération déHnitive, si elle n'a été déposée
vingt-quatre heures auparavant dans la salle des

séances, avec toutes tes pièces nécessaires à l'exa-

men. Les conseils qui omettront de délibérer sur
les propositions de l'autorité supérieure ou de
leurs présidents, après y avoir été spécialement
invités, seront censés les avoir admises, et il en
sera fait mention au procès-verbat.

Dans leurs assemblées extraordinaires, les con-
seils ne peuvent délibérer ni voter sur aucunes
propositions étrangères à l'objet spécial pour le-
quel ils ont été convoqués.

Les conseils ne peuvent jamais recevoir un
mandat impératif; si ce mandat leur est imposé,
il n'est pas obligatoire.

Quant aux intendants généraux et sous inten-



dants, rien n'est changé dans leurs attributions;
ils sont toujours administrateurs et gérants des
intérêts divisionnaireset provinciaux et font tous
les actes conservatoires qui les concernent, ainsi

que ceux dont le gouvernement leur délègue
l'exécution; mais le décret y ajoute, pour l'in-
tendant général, une faculté importante, celle,
dans le cas où le conseil ne pourrait ou ne vou-
drait se réunir au nombre de la moitié au moins
de ses membres, d'établir lui-même, en conseit
d'intendance, le budget des dépenses ordinaires

et extraordinaires progressives, en suite des dé-

terminations antérieures. Il continue, et les sous-
intendants aussi, à posséder le droit de séance,
toujours sans voix délibérât! ve; mais un article
très'remarquabie est celui qui permet au secré-

taire d'État ministre de t'intérieur d'intervenir
personnellement, toutefois comme simple discu-

tant, à tous les conseils provinciaux et division-
naires.

Le conseil provincial est composé de vingt-
cinq membres dans les provinces ayant i 5o,ooo

habitants ou plus, de vingt dans celles de ioo,ooo,
et de quinze lorsque la population est inférieure
à ce chiffre.

Le conseil divisionnaire est de trente membres
dans les divisions dont la population dépasse

4oo,ooo habitants; de vingt*cinq dans celles qui



en ont plus de Soo.ooo, et de vingt si ce nombre
est inférieur.

Les conseillers provinciaux et divisionnaires
sont élus par tous les électeurs communaux,
nommés pour cinq ans, et pourront être réélus;
cependant leur renouvellement se fera par cin-
quième tous les ans, et dans les premièresquatre
années il sera décidé par le sort, ensuite selon le

rang d'ancienneté.
On peut être élu à la fois conseiller communal,

conseiller provincial et divisionnaire (ï). Ne peu-
vent cependant être élues les personnes qui ne
sont pas propriétaires ou qui n'ont pas domicile
dans la province ou dans la division, celles âgées
de moins de vingt-cinq ans, et cette interdiction
subsiste aussi pour les surveillants, les directeurs
des services provinciaux et les employés sous leur
dépendance.

Ces élections auront lieu annuellement, à la

même époque et avec les mêmes formes que les
élections municipales.

(t) Nous avouons que cette disposition du décret nous parait
défectueuse et sujette à des inconvénients. Fn effet, le conseiller
provincial, faisant aus~i partie du conseil de division, qui délibère

tur ie< dem<uMkt et tes avis des coMeUs provinciaux, y appofte
une opinion toute faite, conforme à son vote dfja émis, et peut
diiSciiement en changer; it est juge dans sa propre cause. Fa
France tes conseillers d'arrondissement ne pouvaient en meine

temps entter Mt conMth généraux.



Les fonctions de conseillers provinciaux et di-
visionnaires sont gratuites et obligatoires; qui-

conque, sans motif légitime, refusera de les accep-
ter encourra la privation, pendant cinq ans, de

l'exercice de tous les droits électoraux; cette peine

sera prononcée par le conseil d'intendance.
Tels furent les changements apportes à ces

conseils, et d'autant plus importants qu'en re-
connaissant aux populations le droit de choisir
les tuteurs de leurs intérêts directs, ils ouvrirent
la voie à d'autres innovations, changeant enfin le
pouvoir absolu en gouvernement constitutionnel;
ainsi parurent successivement des ordonnances
libérâtes sur la police, repoussant désormais toute
intervention de l'administration militaire et dé-
pendant uniquement du ministre de l'intérieur,

sur la liberté de la presse, l'établissement et t'o
ganisation de la milice communale, et enfin une
charte établissant deux chambres législatives et
suivie d'un acte souverain absolument nécessaire;

aucune loi précédente n'existant pour la formation
d'une chnmbre élective, le roi, en conséquence
du pouvoir qu'il s'était obligatoirement réservé

par l'article 83 des dispositions transitoires ajou-
tées à la charte, promulgua, le io mars i8~8, les
conditions de l'électorat, sauf, plus lard, modifica-
tion par les chambres, si elles la jugeaient néces-
saire. Heureuse la Sardaigne si, contente d'avoir



obtenu ce qu'elle désirait et repoussant de trom-

peuses illusions, les vaines utopies d'insensés

cosmopolites, les coupables excitations d'agents
des sociétés secrètes, elle eût joui en paix de tout
ce qui lui était si généreusement et sincèrement
accordé (i)!

Ces nouvelles institutions étaient déjà obtenues

ou formellement promises et garanties à la na-
tion, par une proclamation royale du 8 février
de la même année, posant les bases d'une consti-
tution et dont nous transcrirons tous les articles,

que nous croyons devoir faire connaître à cause
de leur analogie, de leur presque similitude avec
les principes qui dirigèrent les auteurs de notre
charte constitutionnelle en i83o; excepté pour-
tant ce qui était relatif au calliolicisme, qui fut
seulement déclaré, par eux, religion de la majo-
rité des Français; mais en France il existait près
de deux millions de protestants et d'Israélites,
tandis qu'en Sardaigne, les vaudois des Alpes, les

(<) Dans une audience que le roi Carlo Alberto daigna nous ac-
corder, il s'entretint longuement avec nous de la France, de<

dispositions des chambres, de nos intérêts matériels, et termina

sa conversation par ces paroles que nous écrivîmes immédiate-
ment en rentrant à notre hotet « J'ai bien rëuéchi avant de mo-

« diner plusieurs administrations et de donner des institutions
libérâtes à mon pays; j'ai promis publiquement à mon peuple,

« et dans le fond de ma conscience, de tes maintenir exactement,

Il et rien ne me fera manquer à mes promesses. Ces paroles
d'honnête homme étaient prononcées à la fin de 1847.

VI. tt1



calvinistes, luthériens et jui<s dépassaient à peine
le chiffre de a8,ooo, dont on a vu la répartition

au chapitre de la population.
Voici les promesses faites par la proclamation

dont nous supprimons le préambule

e Art. i~. La religion catholique, apostolique
et romaine est la seule religion de l'État. Les

autres cultes, actuellement existants, sont tolérés
conformément aux lois.

< Art. a. La personne du roi est sacrée et in-
violable; ses ministres sont responsables.

« Art. 3. Au roi seul appartient le pouvoir
exécutif: il est le chef suprême dei'État; il com-
mande toutes les forces de terre et de mer, dé-
clare la guerre et (ait les traités de paix, d'alliance

et de commerce; il nomme à tous tes emplois et
donne tes ordres nécessaires pour l'application
des lois, sans pouvoir en suspendre l'exécution
ni en dispenser.

<t
Art. 4. Le roi seul sanctionne les lois et les

promulgue.
Art. 5. Toute justice émane du roi et est

administrée en son nom; il peut taire grâce et
comniuer les peines.

<f
Art. 6. Le pouvoir législatif sera collective-

ment exercé par le roi et les deux chambres.

« Art. y. La première se composera de meni-
bres nommés à vie par le roi; la seconde aéra



élective, et ses membres payeront un cens qui

sera déterminé.

« Art. 8. La proposition des lois appartiendra

au roi et à chacune des chambres, mais toute loi
d'impôt sera proposée d'abord à la chambre élec-

tive.

« Art. g. Le roi convoque chaque année les

deux chambres; il proroge les sessions et peut
dissoudre la chambre élective; mais, en ce cas, il

en convoque une autre dans le terme de quatre
mois.

« Art. to. Aucun impôt ne peut être imposé

ou perçu sans être vote par les chambres et sanc-
tionne par le roi.

a Art. n. La presse sera libre, mais soumise
à des lois répressives.

<x
Art. ta. La liberté individuelle sera ga-

rantie.

w
Art. t3. Les juges, à l'exception de ceux de

mandement,seront inamovibles après avoir exercé
leurs fonctions pendant un espace de temps qui

sera déterminé (t).

« Art. t4. Le roi se réserve d'établir une milice
communale, composée de personnes payant un
cens, qui sera fixé, et placée sous les ordres des
autorités administratives et sous la dépendance

(1) Nous croyons qu'it est de six année*.

tt.



du ministre de Fintérieur. Le roi pourra la sus-
pendre ou !a dissoudre dans les lieux où il le

croira nécessaire.

« Art. t5. Le statut fondamental qui, p:u ordre
du roi, va être prépare, en conformité de ces
bases, sera mis en vigueur après que la nouvelle
réorganisation des administrations municipales

aura été mise en vigueur (i). a

Toutes ces promesses, exactement tenues, et de
notables changements dans plusieurs branches
administratives, exigèrent un plus grand nombre
de ministères, que des décrets royaux portèrent
successivement, de cinq à huit. En t8~, furent
créés ceux des travaux publics et de l'agriculture
et du commerce, dont les attributions actuelles
dépendaient auparavant du ministre de l'inté-
rieur. Quelques jours plus tard, un troisième
était encore ajouté aux précédents, celui de l'ins-
truction publique, et son action devait s'étendre

sur les universités et toutes les écoles des pro-
vinces de terre ferme et de l'ile de Sardaigne,
soit que leur direction appartint à des laïques ou
à des corporations religieuses, et le conseil des

(t) Pour ne pas donner à ce chapitre une trop grande extension,

nous reportons à la fin du vo!utne un Appendice contenant tous
les principaux articles de la charte, ainsi que ceux des lois an-
noncées dans cette proclamation, et qui furent effectivement
promutguées.



ministres fut composé ainsi qu'it suit affaires
étrangères, justice, intérieur, guerre, finances,
instruction publique, travaux publics, agriculture
et commerce.

Il y eut même un instant où on leur adjoignit

un président du conseil sans portefeuille, le trop
cétèbre Gioberti; mais son règne fut de courte
durée.

Le successeur du roi Carlo Alberto, son fils

Vittore Emmanuele, promit, en montant sur le
trône, le ndète maintien des institutions (ondées

par son auguste père; toutefois, sans altérer le
principe qui dirigeait la rédaction de la charte,

sans porter une réeUe atteinte au mode d'élection
des membres de la chambre des députés, et
après les deux expériences des premières nomi-
nations, un changement parut nécessaire à l'ar-
ticle 65 de la loi réglant la composition des

corps législatifs, la manière d'y procéder, et qui
disait e Les électeurs se réunissent dans la ville
de l'arrondissement électoral ou administratif

que le roi désigne. »
Mais on s'aperçut trop tard que les distances,

souvent de quinze à vingt lieues, à parcourir,
surtout dans les pays montagneux, Nuur se rendre

au lieu du vote, imposaient aux électeurs des

campagnes une perte de temps et une dépense
qu'ils ne pouvaient ou ne voulaient Mtbir; ils



s'abstinrent d'exercer leurs droits étectoraux, et

ce furent les viHes, où dominaient en général de
hardis novateurs et une ignorante bourgeoisie
enthousiaste d'inexécutables utopies, qui presque
seules firent les élections. De là leur triste résu!-

tat et toutes les fautes accumulées par la préten-
due représentation nationale, et notamment
l'inconcevable reprise. des hostilités contre l'Au-
triche et la cruelle défaite de Novara. La chambre
des représentants n'était donc, en réalité, qu'une

pure fiction législative, par le petit nombre des

électeurs dont elle tenait son mandat, et immen-
sément disproportionnée à la totalité des citoyens
appelés, vu l'extrême rabaissement du cens, à

déposer leurs suffrages; fiction encore en ce que
cette fatale imprévoyance de la loi ouvrait une
libre arène à toutes les intriguesdes partis. le gou-
vernement, les chambres elles-mêmes avouaient
cette imperfection capitale, et ce qui prouvait
aussi, sans conteste possible, que les mauvaises
nominations parlementaires provenaient de la
difficulté d'aller au chef-lieu, c'est qu'aux élec-
tions municipales, provinciales et divisionnaires,
où chaque électeur votait dans sa commune, les

candidats d'opinions ardentes furent presque
partout repoussés; on s'appuyait également sur
l'exemple de la constituante française de ï848,
qui permit le fractionnement des cantons en



quatre sections électorales (t). On s'occupait
donc, en t8~o, de corriger un vice de la loi,
qu'on ne pouvait nier, et l'on nous écrivait de

Turin qu'il était question de nommer une com-
mission pour aviser aux changement~ que néces-
sitait l'erreur de cet article 65 (a).

ADMINISTRATION MILITAIRE.

ARMEES DE TERRE ET DE MER.

La guerre déclarée par la Sardaigne à PAutr!-
che, en t848, recommencée en i84o~ et son
triste résultat, ajoutent un intérêt de plus à la

(t) Lea députés montagnards de cette constituante compre-
naient bien que ce fractionnement leur était défavorabte, et, vai-

nement it eat vrai, ils s'y opposèrent de tout leur pouvoir.
(a) Ea effet, le vote de la même aouée, pour t'ëteetion du

t6 jutUet, de la ehambre des députes, eut lieu, par décret royal,
dana chaque mandement, répondant à un canton de nos dépar-
tements, mais, en général, d'une plus petite étendue et d'une
moindre population; et le nouveau roi, Vittore Emmanuele, pro-
Cta de la promulgation de ce décret pour exprimer sa ferme et
loyale intention de maintenir le statut constitutionnel et les ins-
titutions libérales que son illuatre père avait données au pays;
mais il annonçait, en même temps, la votonté non moins inva-
riable de défendre la vraie Mberté contre la licence démagogique

et têt ~éMMS Mt~~oeM~~et.



connaissance de l'organisation des années sardes

avant ces événements, et, quoique nous en par-
lions assez brièvement, nous espérons en donner
à nos lecteurs une exacte idée.

On s'était fait peut-être illusion sur la bonté
de cette organisation,et cependant elle ne pouvait
guère être différente, car il fallait se contenter de

peu de soldats pour le service actif, et avoir en
disponibilité un grand nombre d'hommes ayant
déjà un certain degré d'instruction, divisés en
plusieurs classes et toujours prêts à rejoindre
leurs régiments, puisque les finances ne permet-
taient pas de les tenir sous le drapeau pendant
six ou sept années, temps nécessaire pour que
les conscrits prennent d'abord l'habitude de
l'ordre, d'une constante discipline,ensuite l'esprit
militaire, et offrent au pays de réelles garanties de
sécurité en temps de guerre comme en temps de
paix. Nous dirons donc ici, avant d'entrer en ma-
tière, et avec une pleine franchise, que l'exiguïté
du territoire sarde, sa population de 5 millions
d'habitants au plus, et le revenu de son trésor
public ne s'élevant qu'à 81 millions de francs, ne
peuvent lui permettre que le rôle d'un courageux,
d'un important auxiliaire et non celui de pro-
moteur, de chef d'hostilités contre une grande
puissance. Nous savons bien qu'un roi digne de

tous nos respects, de tous les regrets des cœur~



généreux et séduit pat le nohle espoir d'affran-
chir Fitatie, reçut de trompeuses promesses de la
Lombardie, de Venise, de Parme de Modène

qui crurent payer leur quote-part de l'impôt du

sang versé sur les champs de bataille en chan-

sons patriotiques, en clameurs poussées dans les

rues, et vaincre ainsi les Autrichiens; mais, en
général, pour de semblahles entreprises, on doit
compter beaucoup sur ses propres forces et mé-
diocrement sur celles d'alliés ayant des intérêts
personnels à satisfaire, des prétentions diverses,
et souvent des arrière-pensées (t). Ces rénexions

ne sont point inspirées par un sentiment de ma!-
veillance, car nous conserverons toujours un pro-
fond attachement pour une contrée où l'on
daigna nous accueillis- avec tant de bonté, et faci-
liter toutes nos recherches toutefois, ~TM/o~

Plato, J< magis ~W/fYX TW/
Commençons par faire connahre la composi-

tion de t'armée au moment où la révo!u!ion

(!) Nous avoM toujours été persuadé qoe les Milanais et peut-
être tes Vénitiens n'out jamaia voulu sincèretncnt faire partie in-
tégrante du royaume de Sardaigne. Si le roi Carlo Alberto eat
réuMi dans ses projets et obligé t'Autriche à lui céder toute la
Lombardie, une collision n'aurait pas tardé, probabtement, à

éclater entre lea nouveaux et les anciens regnicoles, et les Autri-
chiens se seraient peut-être secrètement appliqués à faciliter une
séparation empêchantla trop considérahteaugmentation de force

et d'ioOnenee de la Sardaigne.



française de t83o devait inquiéter gravement la

cour de Turin, malgré les déclarations pacifiques
de Louis-Philippe et des deux chambres. A cette
époque l'infanterie ne comptait que to brigades

et 6 corps de chasseurs à pied en tout i6,5oo
hommes actifs, auxquels il fallait en ajouter

27,goo en congt; mais par de successives ordon-

nances, depuis t83~ jusqu'en t83a,eHe fut réor-
ganisée en ao régiments et portée à a 9,000 sous
les armes, 48,000 en congé, et 55,ooo en réserve

sur le pied de paix. Total, ta5,ooo disponibles, et
seu!ement un sixième environ faisant un service
réel.

En i83o aussi, la cavalerie ne consistait qu'en
5 régiments d'un total de 4~4'a cavaliers et de
3,o8o chevaux; de t83t ai84' eHefutaugmentée
d'un nouveau régiment, et présenta un effectif de

4,95o soldats, et t ,800 en congé inimité en temps
de paix. Le nombre des chevaux montait alors n

3,6oo. Il fallait y ajouter un régiment tevé en Sar-
daigne, en t83~, et fort de 600 hommes. C'était

trop peu, à ce que nous croyons, car, excepté le

cas d'une guerre défensive contre la France, sur
la ligne des Alpes, ou celle du Var et de l'A-

pennin, c'est dans les plaines lombardes que doi-

vent avoir lieu, le plus souvent, tes opérations
militaires de t'armée sarde, et ce nombre était
d'autant plus exigu que le cavalier est longtemps



à se former, tandis que six mois peuvent suffire
à l'instruction du fantassin. Si les journaux italiens

et nos renseignements ne nous ont pas trompé,
on a vivement senti le manque de cavalerie aux
combats de Goïto et surtout de Novara.

L'artillerie était beaucoup plus fortement or-
ganisée, et, à la date de i83t, elle comptait 4,906
officiers et soldats; mais en t8~6 elle fut réduite
à 3,361 en activité, et l'on y joignit des congés il-
limités et une réserve formant un ensemble de
3,~6o artilleurs prêts à renforcer, au premier ap-
pel, les corps auxquels ils appartenaient. Cepen-
dant on ne peut s'empêcher de croire qu'en

revenant à leur poste ils ne posséderaient plus la
précision du tir, qui exige un constant exercice.
Le nouveau total arrivait donc à 6,6aï, pouvant
servir 600 canons, si, comme en France, il faut

en moyenne i hommes, en temps de guerre,
pour la manœuvre de chaque pièce.

L'artillerie de montagne possédait un matériel
qui pouvait facilement se démonter, se recom-
poser, et dont chaque partie serait portée à dos
de mulet dans les lieux d'un difficile accès.

Les sapeurs du génie, dont le nombre ne s'é-
levait, en to3i, qu'à t68, arrivèrent, en <843, à
celui de 543 présents au régiment, et à 35o en
congé. Nous croyonsaussi que ce chiffre était trop
faible, car, en temps de guerre, ces hommes si



utiles sont difficilement remptacés, leur état de-
mandant des connaissances en calcul et en géo-
métrie du moins elles sont exigées en France, ou

les corps de cette arme sont pourvus d'une école
de théorieet d'application;de plus, les congédiés,

ayant achevé leur service, deviennent une pépi-
nière d'habités arpenteurs et conducteurs des

travaux du génie civil et nos conseils généraux
s'empressaient toujours de les prendre à leur solde

pour diriger les ouvriers employés aux routes
départementales et secondaires, ou être en per-
manence agents voyers.

On créa encore, en i836, un corps de ~M-
glieri (tirailleu'rs), graduellement augmenté, en
t83oet t84a.

Il en fut de même des soldats du train, établis
seulement en <83a, et dont le nombre a été fixé
définitivement, pour le cas de guerre, à a,a34.

Dans les rangs de la force armée il (allait

compter aussi a,~06 carabiniers royaux, dont
nous ferons connaître la destination, les 600 chas-

seurs francs, les vétérans et les invalides, ces
deux derniers n'y participant que pour la solde
et de iégers services.

Les chiffres précédents pouvaient donc se ré-

sumer de la manière suivante, en y comprenant
les militaires en congé et la réserve



Couse de ri&
P~tsM CM.tte.tto. 'e~.ar

Armée active en temps de paix. petite* ou
MtrtML

et taaatet"°' iHimttet. en tempt de

Garde royale de grenadier* pem.

et de chasseurs, ces der-
niers recrutésde votontat-

res sardes. a,7M
Carabiniers royaux a,:06
Infanterie de ligne M,000 48,000Cavalerie. 4,960 t,800
Chasseurs francs. 600
Artilleurs 3,36< 3,260
Sapeurs du génie. 543 350
l'irailleurs 384 705
Soldats du train. 316 2,234

Totaux. 37,099 SC,849 56,000

Totat général des hommes
disponibles en temps deguerre. 146,608.

Comme dans toute l'Europe, excepté en An-
gleterre, l'armée se recrutait par la conscription,
et la loi admettait !a faculté de remplacement;
mais au lieu de sept ans, terme assigné au service
français, il se prolongeait, en Sardaigne, jusqu'à
douze, savoir huit actifs ou en congé tempo-
raire ou minute, et quatre à la réserve pour l'in-
tanterie seulement, la cavalerie étant toujours
obligée de rejoindre le drapeau au premier appel;
cette réserve, rentrée dans ses foyers, ne po'<it,
même en cas de guerre, être employée que dans

l'mterieur du royaume, et formait une espèce de



garde nationale, destinée cependant, si la néces-
sité l'exigeait, à tenir garnison dans les places
fbftinées, à escorter les convois et à maintenir
la tranquillité intérieure.

Quant aux conscrits actifs, incorporés dans les

cadres des régiments à l'âge de vingt ans (t), ils

n'y restaient que deux ou trois années au plus,

pour y apprendre l'exercice et les manœuvres, et
l'expérience, disait-on, avait montré que ce bref
séjour au corps et ce court service effectif suffi-

saient à la somme destruction nécessaire, grâce

aux bonnes méthodes d'enseignement et à l'intel-
ligence naturelle aux Italiens mais les événe-

ments de la guerre, et surtout ceux de Novara,

ont montre que le plus grand, le plus nub!e

courage ne peut totalement suppléer à une ton-

gué soumission au joug de la discipline et a
rattachement au drapeau. Ce temps écoulé, les

conscrits rentraient chez eux, sous le nom de

soldats provinciaux, en emportant leurs armes,
runitorme, l'équipement, et demeuraient sujets à

d'assez fréquentes inspections. Libres d'aiueurs
de leurs actions, ils pouvaient se marier, em-
brasser un état, mais toujours sous la condition
de rejoindre le régiment si on les y rappelait

pour une cause quelconque. Voilà pourquoi, afiu

(t) En tM9, à la reprise des hosnhtéa, l'Age de la conscription
dMeendit,McepUonnettement, à dix-huit ans.



de ne pas laisser s'éteindre entièrement l'esprit
militaire, ils étaient obligés, à peu près tous les
deux ans, de se rendre en automne aux camps de
grandes manœuvres et de stratégie, qui duraient
ordinairement quarante jours; mais, pour ne pas
les fatiguer inutilement par une trop longue
route, habituellement on les réunissait aux camps
les plus rapprochés de leurs provinces.

C'est ainsi qu'un pays peuplé seulement de
~,5oo,ooo habitants avait pu organiser, solide-
ment en apparence, une belle armée de !~6,ooo
hommes pour !es cas de guerre, et la réduire à

3y,ooo en temps de paix. La position des États

sardes, pressés entre deux grandes puissances,
l'Autriche et la France, et regardés comme les
gardiens des Alpes et les protecteurs des petites
principautés situées sur la rive droite du Pô, leur
imposait, il est vrai, l'obligation d'avoir toujours

en disponibilité des troupes nombreuses, et ce-
pendant l'agriculture, l'industrie, le trésor public
auraient trop souffert d'un armement considé-
rable, permanent et si dispendieux. C'est donc
de ces deux nécessités contraires, l'une exigeant
des forces imposantes, l'autre des économies, que
naquit un système mixte d'attaque et de défense,

une composition d'armée paraissant devoir satis-
faire égatfment aux besoins de la paix et à ceux
des combats; mais il ne fallait pas trop compter



sur son entière efficacité et en concevoir de trop
hautes espérances. Toutefois nous devons préve-
uir le lecteur que si les chiffres que nous venons
de produire étaient portés sur les états de situa-
tion, il n'en fallait pas moins défalquer, au mo-
ment de l'ouverture d'une campagne, les non-
valeurs qu'on éprouve toujours par les maladies,
les désertions, les émigrations précédentes et
beaucoup d'autres causes. Nous croyons donc,
et tes renseignements qu'on nous a fait parvenir
ie confirment, que dans les derniers événements
de la Péninsule, et après avoir pourvu à la dé-
fense de ses places fortes, le gouvernement sarde
n'a jamais pu mettre en ligne plus de 55 a

60,000 hommes, et que même, aux généreux mais
déptorabtes combats de Kovara, t'armée entière,
dont une partie se tenait encore éloignée du
champ de bataille, n'atteignait pas ce nombre.
Était-ce assez pour en attendre un succès décisif,

et concevoir de si hautes espérances? Cependant
hâtons-nous d'ajouter qu'en 18~0 l'erreur ne
provint point du souverain, et qu'on doit entiè-
rement l'attribuer à de nombreuses classes de la

nation ou à ceux qui les trompaient et les domi-
naient. La guerre fut imposée aux hommes de
bon sens, et non consentie par leur prévoyance (t).

(t) Ce chapitre était te~ninë depuis quetqa~moia lorsque nous
avoM apprit que le gouvernement sarde, partageant t'opinioo



Le nombre, nécessité pat !a brièveté du service
actif, des conscrits que le sort désignait annuel-
lement, s'élevait à neuf mille environ, et en temps
de paix ie chiffre des militaires étant à celui d<:

la population totale des provinces continen-
tales (i) comme o~~ a too, devait arriver en
temps de guerre à 3.o5 centièmes. Voici main-

tenant quelques détails sur les corps dont nous
avons donné le dénombrement

Quoique la garde n'eut pas officiellement le

titre de royale, elle était, par son ancienneté et
son service auprès de la personne du roi, consi-
dérée comme !a première brigade d'infanterie,

et, ainsi qu'on l'a vu, elle consistait en deux ré-
giments, l'un de grenadiers et l'autre de chas-

seurs.
Les carabiniers composaient une troupe d'élite

destinée a maintenir la sécurité publique, et qui
remplissait des fonctions analogues à celles de
notre gendarmerie; aussi voit-on, dans le tableau

que la constitution de son armée avait besoin d'être modMée,
venait, en juin 1849, de nommer une haute commission chargée
de la reconstituersur un plan nouveau. Le mauvais succès des

campagnes de 1848 et i849, était, outre d'autres causes, attribué
à une organisation calquée sur celle de la landwer prussienne,
qui ne convient pas aux caractères italiens.

(t) L'itede Sardaigne, exempte de conscriptions, n'augmentait
t'armée, ainsi qu'on vient de le dire, que d'an régiment d'en-
rôlés voiontMMS.

VI. <t



ci-dessus, que, même en temps de guerre, leur
nombre ne devait pas être augmente, et qu'ils ne
jouissaient d'aucuns congés, soit temporaires, soit
illimités; ils se divisaient en carabiniers à pied et
à chevat, et, comme pour nos gendarmes, se re-
crutaient ordinairement parmi des volontaires
fantassins et cavaliers, gens de courage, de bonne
conduite, ayant accompli leur service actif.

Les tirailleurs (~j~c/'<) devaient tendre des
embûches à l'ennemi, surtout dans les pays mon-
tagneux, le harceler, le détruire en détail, et se
livrer à une véritab!e chasse. Armés d'une cara-
bine courte et ravée, ils portaient une veste de
couleur foncée et un chapeau de cuir verni à large
bord, pour les garantir de la pluie et du soleil.
Choisis entre les conscrits de petite stature, mais
sveltes et vigoureux, leur création,assez nouveUe,

est une imitation des chasseurs de Vincennes.

La cavalerie, toute armée de lances, comptait

par régiment six escadrons, dont cinq toujours
actifs. La remonte se faisait en partie, et par en-
treprises de fournisseurs, avec des chevaux du
Hanovre et du Hoistein, au prix moyen de
600 francs par cheval. Des officiers se rendaient
dans ces contrées pour surveiller les remontes,
et pouvaient accepter ou refuser les fournitures.
Les races chevalines de la Savoie et du Piémont
n'avaient pas la taille exigée pour le service de



cette arme; mais celles des autres États italiens,
tenant le milieu entre la stature allemande et
sarde, était employée quelquefois avec économie

et résistait à la fatigue.
Les officiers du génie et de l'artillerie faisaient

leurs études préliminaires à l'École militaire,
espèce d'École polytechnique dont nous nous
occuperonsau chapitre de l'instruction publique;
ils subissaient des examens pour être reçus dans

ces armes savantes, et même, nous a-t-on dit,

après y avoir été admis, surtout les artilleurs.
Les deux principaux arsenaux sont établis à

Turin et à Gènes; les trois fabriques de poudre
dans ces deux villes et à Cagliari en Sardaigne;
mais la fonte des mortiers et des canons ne s'exé-

cute qu'à Turin.
Quoique le temps du service effectif de l'in-

fanterie ait paru insuffisant à beaucoup de mili-
taires et que nous nous permettions de partager
cet avis, parce que rien ne remplace les avantages
d'un plus long séjour sous le drapeau, nous de-
vons être juste, plaider peut-être contre nous-
même, et avouer qu'en nous rendant plusieurs
fois au champ d'exercice et en voyant la garnison
de la capitale manœuvrer sous les yeux du roi,

nous avons été surpris de l'ensemble, de la pré-
cision de ses mouvements, et par elle nous ju-
gions du total; car c'était une fraction notable

ta.



d'une armée dont la valeur est depuis longtemps

reconnue et honorée par tous ceux qui furent ses
alliés ou ses adversaires, qui se distingua dans les

rangs des Français pendant les guerres de l'em-
pire, et dont le grand capitaine Napoléon fit sou-
vent !'ë!oge. Ajoutons que nous étions frappé aussi
de la bonne santé des soldats, de leur bette te-
nue, de la propreté de leur équipement; remar-
ques faites non-seulement à Turin, mais encore
en suivant avec la même attention les manoeu-
vres des troupes de Gènes et d'Alexandrie.

Bien que les sociétés du tir à la carabine ne
dépendent en aucune façon de l'administration
de la guerre et soient des institutions purement
civiles, cependant comme <'ttes développent l'a-
dresse à se servir des armes à feu et peuvent con-
courir, en certaines circonstances, à porter aide
à l'armée, nous les plaçons à la suite des corps
militaires destinés à protéger le pays. De tout
temps, cet exercice, que précéda celui de l'arba-
lète avant l'invention de la poudre, fut en hon-
neur chez tes Piémontais et en Savoie, surtout
dans la partie alpine du territoire. Un sentiment
instinctif leur faisait comprendre que dans les
vallées ét:oites et les gorges des montagnes, où
la grande stratégie est impossible, où l'on doit
combattre en partisans, c'était aux tiraillettrs

que devait échoir principalement le soin de leur



défense. Aussi les époques de l'année ramenant
les réunions pour le tir sont-elles marquées par
de grandes fêtes. Le vainqueur obtenant un prix,
presque toujours décerné aux frais des commu-
nes, jouit de l'estime de ses concitoyens, et le but
qu'il a touché se conserve avec orgueil dans sa
famille. Le gouvernement a sagement encouragé
les compagnies de ce genre, et celle de Turin,
réorganisée en i83~ par des hommes considéra-
bles, a obtenu le titre de royaie. Les fils du roi,
le prince de Carignano, ne dédaignèrent pas
de s'y faire inscrire, et les jardins du château
Valentino lui furent accordés pour ses exercices.

MAMNE MILITAIRE.

La marine militaire est concentrée dans le port
de Génes~ et ne peut être que très-secondaire,

non par le défaut d'habiietë de ses ofnciers et de

courage des matelots, mais par le nombre et la

force des bâtiments; et en effet, la position géo-

graphique des États sardes et le voisinage de

grandes puissances les obligent à consacrer la

plus notable partie de leurs ressources à l'entre-
tien de l'armée de terre. De plus, le port de Gênes



n'a pas assez de profondeur pour recevoir des
vaisseaux de haut bord, et, pendant notre séjour
dans cette ville, un vaisseau de oo canons, atta-
che à notre escadre de la Méditerranée comman-
dée par le prince de Joinville, ayant voulu y

entrer, talonna (t) par un gros temps et fut en-
dommage à sa quille. Dans le fait, cette marine,
quoique le blocus de Trieste et la protection
qu'elle accordait en 1848 à Venise semblent don-

ner un démenti à notre assertion, ne peut servir
habitueiïement qu'à protéger ïe commerce natio-
nal en montrant son pavillon, et à poursuivre les

corsaires dans les parages de la Grèce et du Le-

vant, où ils se livrent trop fréquemment à d'exé-
crabtes brigandages.

Cette marine, que probablement on n'a pu
augmenter depuis t847t vu l'état des finances,
était alors composée de la manière suivante

CMOM./SantoMichete. MFrégate.Beraido. 60jDcB-Geneyt. M
Eurydice 50

Corvette. t Aquila. 24
< Colombo. 16

BrigantiM. 3 ~Eridano. 16'Daino.
14

(<) Talonner signifie, en termes de marine, toucher, par des
secousses plus ou moins fortes, le fond de la mer avec le taton
c'est ainsi qu'on appelle l'extrémité de la quille d'un vaisseau, du
côté de l'arrière.



CanoM.Brick. t Go!ettastafTetta. t2
Canonnièree.. 10 a~canonachacune. 30
Otaiotfpes. 2 à tcanonchacune. 2
Gabarre. i Aurora. io
Transport. i Azzardoso. 4

Totat. 338

Chevaux~Tripott. t60)Matfattano. i60t!atpauxhvapeur/.Mchnusa. t00!Gu!nara. i90

Total. MO

La conscription maritime est aussi en vigueur

sur le littoral, et l'on prend, pour former les
équipages des vaisseaux de l'Étal, les matelots du
duché de Gênes et du'comté de Nice, classés de

vingt-deux à trente-six ans; mais il est des excep-
tions, et l'on n'appelle pas au service du contin-
gent annuel premièrement, ceux qui sont les

uniques soutiens de père et de mère âgés de

plus de soixante ans; secondement, ceux qui ont
à leur charge deux frères, deux sœurs, ou un
frère et une sœur n'ayant pas encore dix-sept ans;
troisièmement, les mariés sans enfants.

On dépose, à la caisse des invalides de la ma-

rine, une retenue sur la solde des gens de mer,
afin d'assurer une pension ou des secours aux vieil-

lards, aux infirmes, aux blessés qui, d'après les

règlements, doivent en recevoir, et chaque divi-



sion maritime, établie dans l'lie de Sardaigne et

sur le littoral de Nice et de Gènes, possède un
hôpital.

C'est aussi dans la capitale du duché qu'a été
fondée une école destinée à l'éducation des aspi-

rants à la marine royale, dont le nombre variait

entre trente-deux et trente-quatre, et leurs études
étaient les mêmes que celles imposées aux aspi-

rants français. il existait encore, à Gênes et sur
plusieurs points de la côte, d'autres écoles pour
l'instruction des navigateurs soit du cabotage,
soit au long cours, qui ne pouvaient obtenir !a

patente de capitaines de bâtiments marchands

sans avoir subi des examens devant les officiers
<!e i'amirauté.

La justice, concernant la marine, est réglée par
un code militaire spécial (lui n'a point éprouvé
de changements dans le texte et dans la forme,
nonobstant les modifications apportées aux lois
civiles et crhnineHes, et il ne pouvait en être au.
trement. Ses tribunaux se composent d'officiers
marins, mais assistés d'un audi'eur ou juriscon-
sulte dirigeant la régularité de Ja procédure et du
jugement.



Ainsi qu'on l'a vu, le nombre des ministères
ayant été successivement augmenté et porté a
sept, un huitième, celui des travaux publics, fut

encore ajouté aux précédents et crée en juiHct
18~8. Ce n'était pas, à notre sens, que cette
branche de l'administration eût souffert d'être
attachée au ministère de l'intérieur, qui sut lui
donner une heureuse impulsion. Le Var mieux

contenu dans ses digues, les routes royales amé-
liorées, de nouveaux tracés projetés, le passage si

important du mont Cenis perfectionné, principa-
lement en ce qui regardait la sûreté des voyageurs
et les abris qu'on leur ménagea contre les tour-
mentes (<); la réouverture, ordonnée en t8~ de

la grande voie passant par les cols de Sestrière et
de Fénestrelle et réunissant, du côté de Besan-

çon, le midi de la France et les plus riches

(1) On appette<<KM'M€M<Mtes ouragansqui, éclatant subitement

sur le mont Cenis, principalement pendant la mauvaise saison,
Mutèrent les neiges, tes transportent <~à et là, et menacent les
voyageors de les y engloutir.

TRAVAUX PUBLICS.

CHEM!N9 DE FER.



contrées du Piémont (t); l'extension des commu-
nications provinciales et communales dont les
conseils divisionnaires et des provinces devaient
activement s'occuper, des ponts construits, quel-

ques tunnels percés sur l'ancienne corniche lon-

geant les bords de la Méditerranée, jadis étroite

et dangereuse, et maintenant devenue une magni-
fique chaussée, proclamaient assez le zèle des in-
génieurs et du ministre; mais il faut convenir

que les projets et l'exécutiondes travaux afférents

aux chemins de fer, si impérieusement exigés par
la population, auraient peut-être accablé le plus

(1) Ce grand chemin, que Napoléon fit étabhr sur une veste
échelle et presquecomparable à celle du mont Cent*. était eom-
ptétement négligé par le gouvernement sarde, et devint à peu près
impraticableen été, et entièrement pendant la mauvaise saison.
Ce déptorabte oubli volontaire, dit-on, lors de la restauration de
la maison de Savoie, en <8i4, venait enfin d'être réparé par le roi
Carlo Alberto, que les conseils du comte de Vittamarina déter.
minèrent à prendre cette heureuse réso!ution..Aendue à son an-
cienne destinat'on, si tes désastres de la guerre et l'état des C-

nances permettent de poursuivre l'entreprise, la route rétablie
mettra en communication directe et facite le Dauphiné, la Pro-

vence et le Languedoc non-seulement avec le Piémont central,
mais aussi avec les duchés de Parme et de Modène. On ne sera
plus oMigé de faire un détour de quarante à cinquante lieues, soit

par Genea, soit par le mont Cenis. Lea temps sont bien changes
depuis 1815, car alors on détibér.iit à Turin si on ne détruirait

pas les travaux du montCenis, pour se séparer davantage de la

France, et le magnifique pont sur le Pô, dont le gouvernement
impérial avait orné la capitale. Heureusement la raison triompha
de cette rancune insensée.



habi!e administrateurdéjà chargé de tantdéteins,
surtout au milieu de la crise politique agitant le

pays.
Avant d'arriver aux projets des rails-ways que

peut-être on voulait trop multiplier, vu les res-
sources financières du pays, on nous permettra
quelques mots sur les routes royales entretenues
par !e système de Mac-Adam; système qui réussit
fort bien, même en novembre et décembre, dans
la partie méridionale du royaume, surtout pour
le duché de Gênes et le comté de Nice, que nous
explorâmes depuis la fin de septembre jusqu'au
solstice de l'hiver. Cependant ce mode d'entretien

nous a paru défectueux en plusieurs endroits, et
notamment sur le chemin d'Alexandrie à Gênes;
mais il faut convenir qu'aucun en Europe n'était
certainement plus fatigué par un roulage continu,
transportant alors les marchandises destinées au
Piémont et au Milanais, et, sous ce rapport, on pou-
vait Je comparer à celui de Marseille à Lyon,
lorsque les basses eaux du Rhône ou ses débor-
dements empêchent la navigation des bateaux à
vapeur. Du reste, il est parfaitement tracé au mi-
lieu des âpres montagnes de l'Apennin, jusqu'au

moment où, atteignant la Polievera, il n'a plus
qu'à suivre les rives du torrent, de Suse à Turin,

et de cette ville à Asti, Tortona, Alexandrie, Novi

et aux frontières de la Lotabardie et du Parmesan.



La plaine, presque continue, ne présente aux in-
génieurs aucunes difficultés. Dans plusieurs pro-
vinces, les ponts, proportionnellement aux surfaces
des contrées, ne sont pas aussi nombreux que
dans les duchés de Parme et de Modène, et cela
provient de la direction des rivières coulant, sauf
quelques obliquités, du nord au midi ou du midi

au nord, et allant toutes rejoindre le Pô, sollicitées
qu'elles sont à prendre cette direction par les

plans inclinés, descendant, des deux parts, de la

chatne des Alpes et de l'Apennin en sorte
qu'entre elles on peut souvent défiler une route
sans les traverser; mais, au contraire, dans te

Parmesan et le Modénois, ou la direction des

cours d'eau existe aussi du sud au nord, per-
pendiculairement au grand fleuve, le chemin
ducal et la plupart des routes secondaires se di-
rigeant de l'ouest à l'est, il faut nécessairement les

franchir pour mettre en communication Plai-

sance, Parme, Reggio et Modène.
De ces vnipspubtiques ordinaires, et qui n'exi-

geaient que peu de détails, passons de plus im-

portantes, déplus difficiles entreprises, presque
toutes avortées, pour le moment du moins et pour
longtemps peut-être, grâce au double fléau des
révolutions et de la guerre.

De t8~3 à t8~5, l'établissement des chemins
de fer devint l'idée dominante des Italiens, et de



nombreux ouvrages, parmi lesquels on distinguait
celui du comte Petiti furent publies pour dé-
montrer leur utilité ce qui n'était pas difficile à

prouver, et pour joindre à cette démonstration la
direction et le tracé du réseau des rails-ways qui,
scion les auteurs, devaient couvrir la Péninsule;
mais, dans toutes leurs publications, ils oubliaient
de s\)ccuper d'un cément de la question (lui
:<vait bien son importance, des moyens financiers;

et cependant, si nous ne faisons pas erreur sur la
date, on connaissait déjà des action-
naires de la ligne, concédée par l'Autriche, entre
Milan et Venise.

Le gouvernement sarde, doué ordinairement de

tant de prudence, se laissa aussi aller à cet en-
thousiasme, mais toutefois en se fondant sur la

prospérité de son trésor a cette époque, et sur
une réserve provenant d'annuelles économies;

et, dans le fait, de toutes les puissances italiennes,
la Sardaigne paraissait être la seule en état de

concevoir de vastes projets. Apres avoir régie,

par lettres patentes de t844) la direction des

principaux chemins de fer du Piémont et de
celui de la Savoie, Carlo-Alberto déclara donc,
l'année suivante, que, vu ses ressources et le cré-
dit toujours croissant dont il jouissait, les lignes
les plus importantes seraient exécutées par ses
soins et à ses frais; c'étaient celles t° de Gènes à



Turin par Novi, Alexandrie et Asti; a° de la capi-
tale au lac Majeur et aux confins de la Suisse par
Novara; 3° une autre se détachant du tronc prin-
cipal et conduisant aux frontières de la Lombar-
die 4° ~c Turin à Chambéry, aux travers des
Alpes, en passant par Exilles et Oulx, descendant

vers Modène, Aiguebelle, et à son extrémité se
bifurquant pour se diriger d'un côte sur Greno-
ble et de l'autre sur Genève immense entreprise,
dont nous reparlerons bientôt à l'occasion du

percement des tunnels. Outre ces lignes traver-
sant le royaume dans toute son étendue, du nord

au midi, de l'occident à l'orient, et dont l'État se
chargeait, d'autres étaient vivement désirées par
diverses localités, et des compagnies sollicitant
l'établissement de chemins secondaires, on leur
concéda ceux de communications intérieure') d<

Turin à Savigliano, à Biella, à Pinerolo, etc. De
plus encore, l'intention du gouvernement était
de relier son réseau avec le centre et le midi de
l'Italie en dirigeant un rinqmème raH-way de
Tortona sur Voghera, son extrême frontière, et,
d'accord avec les États voisins, de le continuer
hors de son territoire jusqu'à Plaisance, Parm~,
Reggio, Modène et Bologne. t)e cette dernière
ville, la distance était courte pour arriver aux
bords de l'Adriatique, et les deux mers entourant
la presqu'île italienne eussent été mises en jonc-



tion en parcourant quatre-vingt-dix lieues, tandis

que pour se rendre de Gènes à Venise, la navi-
gation est au moins de quatre cents (i).

Les intérêts de Gênes furent les premiers pro-
moteurs de toutes ces conceptions; car les causes
qui ont maintenu cette grande ville, si bien si-
tuée pour le commerce, dans un état d'infériorité,
si on la compare à Marseille et peut-être à Trieste,
tenaient aux difticuhés, à la dépense des irans-
ports par le roulage au travers de l'Apennin, et
aussi au nombre assez restreint de ses consom-
mateurs, se bornant aux populations piémon-
taises et à une partie du Parmesan et du Milanais;
tandis que les nouvelles voies de communication,
ajoutant l'économie a la rapidité, t'auraient mise

en rapports immédiats, ainsi qu'on le verra bien-
tôt, avec toute la Lombardie, la Suisse, et, par
elle, avec t'Altemagne méridionale.

Le premier chemin dont on s'occupa fut donc
celui qui intéressait vivement le port le plus im-

portant du royaume, et les travaux préparatoires
scientitiques, les études, les plans et devis, les
considérations politiques, commerciales et straté-

(!) En partant de Nice o(t de Gènes, on doit passer entre h
Lorse et la Sicile, contourner ceHe*(i par aa côte méridionale et
rctnontervcrs le nord, l'Adriatique, mer sujette à de frequ~n~

orages, et dout, en raison de suu peu de largeur, les vagues sont
<*ourtes et dau~ereusM. Pour acco'nptir cette navigation il faut
souvent plus de deux mois, si l'on est contrarie par les vents.



giquea furent soumis à l'examen d'une commis-
sion où se réunissaient des hommes d'Etat, des
militaires distingués, d'habités 'ingénieurs, des
économistes connus par des ouvrages estimés, et,
sur l'avis de cette commission, les projets reçu-
rent une sanction dénnitive. La commission re-
connut que la ligne principale partant de Gènes,

et à laqueHe se rattacheraient toutes les autres,
devait entrer dans la vallée de la Potcevera, arri.

ver à Ponte-Decimo, franc!nr le point de partage
de l'Apennin, à 34o mètres de hauteur, au moyen
de plans inclinés et d'un tunnel de <,8oo métrés
de !ongueur, descendre dans le voisinage du col
t)éi Giovi, atteindre SeravaHe, Novi, et se diviser

en deux branches, dont l'une se dirigerait par
Atexandrie sur Turin, et l'autre vers le lac Ma-
jeur et les limites de la Suisse. Dès que l'on tut
décidé sur la meilleure direction a suivre, elle

reçut l'approbation royaie, et les entrepreneurs
au rabais ne tardèrent pas à se présenter.

Lorsque nous étions en Piémont, les ouvrages
à exécuter de la partie du chemin allant de Turin
aboutir à Novi, et comprenant i !,4~4 mètres de
dévetoppement, soit a8 lieues françaises, étaient
évalués, par les ingénieurs, à t3,!54,8y6 fr., a8 c.,
etnefurentadjugésqu'auprixden,86~,3~7fr.atc.;



en sorte qu'on épargna !,t86~5ia <'< et la dé-

pense se divisait de la manière suivante

i* IndemnHés pour tes terrains. 2,542,450 fr~ 9X cent.
2" Travaux de terrassement. 2,833,400 2t
3" Ouvragesd'art. 6,027,070 394"Objetsd:VfM. 464,425 69

Total. n,867,347 2tt

Toutffois l'administration réserva,

pour les dépenses imprévues, un
fonds de prévoyancede. 1,624,63i 77

Total générât disponible. 13,491,978 98

Le coût moyen, par kilomètre, était fixé à

i2t,o54 francs; mais on conçoit qu'il fut inéga-

lement repart selon les facilités ou les difficultés
qu'on s'attendait a trouver sur les divers ateliers;
ainsi le segment le moins dispendieux devait être
celui d'Alexandrie à Novi, ou, sur un espace de
2t,~o5 mètres, on parcourt une plaine presque
horizontale, et les devis adjugés ne l'évaluaient
qu'à 70~664 francs par kilomètre, tandis que l'es-
timation de l'établissement d'Ammone à Villa-

franca montait, pour la même mesure de mille
mètres, à 631 ,o 13 francs.

De Turin à Novi, on comptait quatre cent
quinze ouvrages d'art, dont nous ne mentionne-

rons que les plus considérables et dignes d'exer-

cer le talent des ingénieurs, savoir sur le Pô, à
liuntcalieri, un pont de sept arches ayant ï6 mè-

V!. t3



tres d'ouverture; celui de quinze arches, de i ome-

tres seulement chacune, traversant !eTanaro près
des murs d Alexandrie, et un troisième, sur la

Bormida, de neuf arches et de i 5 mètres entre
leurs piles. A ces grands travaux il faut ajouter

ceux, non moins importants~ des viaducs de

Montcalieri et de Steravassa, ce dernier coupant
la route royale qui conduit à Plaisance.

Le () mars et le 6 mai <8~ eurent lieu encore
les adjudications des tunnels des Armirotti et
Déi Giovi, le premier de 160 mètres détendue,
et le second arrivant à celle de 3,i5o, et devant
coûter, si on le creusait par les moyens ordinaires,

au moins 8,000,000 de francs; mais une ingé-
nieuse et puissante machine, inventée par
M. Mauss, et que nous décrirons, promettait un
résuhat beaucoup plus économique. Sans la

guerre, cette ligne de la capitale à Gènes eût été
achevée en trois ou quatre années au plus; car,
en septembre 1847, les terrassements d'Alexan-
drie àTurin, que nous suivîmes presque para!t<p-

ment, étaientà peu près eu état de recevoir JesraHs.

Quant à l'embranchement se dirigeant vers le

nord, et si important pour les intérêts réciproques
des États sardes, de la Suisse et de rAHemagne
méridionate mise en communication avec la Mé-

diterranée, toutes les concessions que fit le roi
Carlo Alberto aux autres parties contractante~



et dont plusieurs pouvaient être onéreuses à ses
finances, prouvent qu'il avait l'intime conviction
de son utilité et un vif désir de je voir exécuter.
Comme ou l'a dit, cette ligne, s'attachant à celle
de Gênes, devait, en quittant Alexandrie, se diri-

ger sur Arona, traverser les Alpes, près du Saint-
Cothard, le canton du Tessin, le pays des Gri-

sons, et. aboutir au lac de Constance. Elle exigea
de nombreuses négociations non-seulement avec
plusieurs cantons helvétiques, mais encore au-
près de princes allemands. Le roi de Bavière
accueillit parfaitement ce projet et prit l'enga-

gement de continuer le rail-ay depuis la rive
septentrionale du lac de Constance jusqu'à Mu-
nich. De son coté, la Suisse promettait de le con-
duire, en partant des bords méridionaux aux fron-
t'eres du Piémont; la on aurait navigué sur le lac
Majeur, au moyen de bateaux à vapeur, et une
entreprise de messagerie et de roulage devait en-
suite transporter voyageurs et marchandises au
pied du mont Lncl<manier. La direction de ce
chemin était presque sans déviation, et l'on esti-
mait sa longueur, de Gènes à Constance, à 3~0 ki-
iomehes, soit 85 lieues françaises. En consé-

quence (le ces conventions diplomatiques, un
n:mé définitif fut signé le 3o avril i83y, et voici

s< principales dispositions, arrêtées entre la Sar-
~aigne et les cantons intéressés



« Les cantons de Saint-Gall, des Grisons et (h)

c Tessin garantissent aux concessionnairesles pn-

« vitéges accordés pour soixante-quinze années,

« en faveur du chemin de fer de Locarno u

« Roeschart et à Wallenstadi et déclarent que

« leur entreprise ne supportera aucune imposi-

« tion.

« Us promettent de maintenir,dans la partie du

« chemin qui passe sur leur territoire, la largeur
de t mètre 5o centimètres de centre à centre,

« ou de i mètre 44 centimètres de bord à bord
« intérieur, largeur adoptée pour la ligne de Gènes

« au lac Majeur.
(c Ils s'engagent, en outre, à exempter de péage

« et de tous autres droits le transport des per-

« sonnes et des marchandises sur la ligne de Lo-

« carno aux lacs de Constance et de Wallenstadt,

« sauf les indemnités, le droit d'entrée fédéra! et

« celui de transit de 6 kreutzers d'empire par
« quintal métrique et par canton.

a De son côté, le gouvernement sarde garantit

« la construction du chemin de fer de Gènes au

« lac Majeur, avec promesse de le prolonger jus-

« qu'a la frontière suisse dès qu'il reconnaîtra

« !'uti!ité et la convenance de cette mesure.
« Pour faciliter la construction du chemin qui

f<
joindra !e lac Majeur à celui de Constance, le

M
roi promet de venir en aide aux concession.



« naires, soit par son influence, soit pécuniaire-

« ment. Le transit du lac Majeur sera exempt de

« toute charge autre que les frais de transport.

« Les colis destinés pour le transit ne seront

«
soumis, au passage de la frontière, qu'à une

« déclaration générale des marchandises qu'il s

«
contiendront, avec indication des poids, mar-

« ques et remise de la lettre de voiture. Moyen-

« nant cette formalité, ils ne seront ouverts ni à

«
l'entrée ni à la sortie, sauf cependant le cas de

«
présomption fondée de fraude.

« Seront seuls exceptés du transit les sels, les
« tabacs, les armes, les munitions de guerre et
« autres articles, qui sont en régie dans les États

«
sardes. Toutefois, lorsque l'entrée en sera per-

«
mise, on ne les assujettira à aucun péage ou

a taxe.

« En cas de vérification, pour soupçon de

«
fraude, et si la déclarationest reconnue inexacte,

a la taxe à percevoir ne pourra être tout au plus

« que le double du droit d'entrée ordinaire, avec

a faculté de transiger, et, le payement accompli,

« ou une caution valable acceptée, la marchandise

«
continuera sa route (t).

(!) Cettedisposition du traité est d'une douceur extrême. Kous
ignorons si en Piémont et en Suisse on est peu enclin à la fraude,

ce dont noua doutons à l'égard de la dernière, à en juger par la

contrebande qu'elle fait en France de ses calicots et de ses mous.



« Le gouvernement sarde recevra gratis, pen-
« dant quinze jours, les marchandises qui rentre-
K ront à Arona pour suivre le chemin de fer, et

et
celles que l'on aura déclarées pour l'entrepôt

M auront la faculté d'y rester pendant une année.

e Les marchandises destinées soit au transit,

« soit à la consommation, dans les États sardes,

« pourront être exemptées de la visite aux fron-

« tières, moyennant les formalités de douane, qui

« assureront l'intégrité des colis jusqu'aux bu-

« reaux de destination.

« Le gouvernement sarde promet de simplifier

« et de diminuer, autant que possible, les droits

« d'importation sur les produits naturels, tels que

« les bestiaux, les fromages, etc., et les articles

« d'industrie des trois cantons contractants. Les

« chapeaux de paille, en tresses superposées, ne

« payeront que a5 centimes, outre les cinq pou:
« cent de leur valeur.

« Le même gouvernement accorde aussi non-

selines mais !a loi des douanes françaises est beaucoup plus

sévère, puisque le délinquant est puni de la confiscation des mar-
chandises et d'une amende égale au double de leur vnteur. Mal-

heureusementcette rigueur est nécessaire, attendu la triste hnhi.
tude d'un grand nombre de nos compatriotes, et même des p)ns

riches, de frauder ils s'imaginent que ce n'est pas un dciit de

tromper le trésor public et cependant, s'il n'existait pas (le cnn.
trehande, importante ou minime, le use encaisserait annu~t-
lement douze à quinze mUtions de plus, et l'on pourrait dégrever
d'autant l'impôt foncier, si pesant pour les petits pronri~t.lires.



f< seulement le iibre transit mais la libre sortie et
a !a franchise de droits pour le blé, le riz, le vin

« et toutes les denrées comestibles.

« fj€s passe-ports des artisans et ouvriers des
«trois cantons, qui arriveront dans les États

« sardes, seront visés gratis, et pour tous les autres
« habitants des cantons Je prix actuel du visa

« sera réduit de moitié. Cette disposition est ré-

t ciproque.

« Les parties contractantes promettent d'ouvrir

« une route ordinaire de communication de Lo-

« carno aux frontières sardes, et de ta, sur les
« bords du lac Majeur, depuis Canobbio jus-

« qu'aux mêmes frontières.
Telles furent les conditions, si favorables à l'a-

griculture et à l'industrie manufacturière, arrêtées
entre les trois cantons et la Sardaigne condi-
tions résultant d'études approfondies depuis Gê-

nes jusqu'à Constance, et du projet définitif de
l'habile ingénieur M. Ricci. Quel dommage que la

guerre et ce qu'elle a coûté en pure perte ait fait,
probabtement, ajourner à terme indéfini une
magnifique entreprise, à la fois commerciale et
politique! Car nous croyons que le grand pont
jeté sur le Pô, près de Valenza, et qui devait,
disait-on, coûter quatre millions de francs, était
le seul travail important commencé sur cette
tigne avant les hostilités. Obligée de réorganiser



son armée, son matériel, de payer à l'Autriche

une forte indemnité et d'augmenter les impôts,

ou de contracter un emprunt, dont il faudra payer
d'onéreux intérêts, comment, en effet, la Sardai-

gne, que nous vîmes si prospère en t845 et
même en 1847, pourra-t-ellesunire à une dépense

qui devait, en partie, être prise sur les écono-
mies annuelles et la réserve provenant du bon
ordre précédent de ses finances? Fléau des com-
bats, on te vota en un moment par acclamation,
à l'unanimité, et l'on te pleurera longtemps!

Dans l'enthousiasme que faisaient naître les

chemins de fer, on ne se bornait point à ceux
dont nous venons de nous occuper, et, la même
année où cette convention avec les trois cantons
fut signée, parut un décret royal ordonnant l'é-
tablissement du rail.way de Turin à Cbambéry;
il devait d'abord se diriger vers Suse, ensuite
remonter la vallée de la Doria-Riparia, en passant
par Exilles, Oulx, et près de la Bardonnèche, ou
commencerait le tunnel destiné à traverser le

massif des Alpes, immense percée de ta.ooo mé-

trés environ, le plus considérable que l'audace
de l'homme eût encore essayé d'exécuter, et se
dirigeant sur Modane en Savoie, d'où il suivait
les pentes du Drac et de l'Isère jusqu'à la capitale
du duché. La crête de partage se trouvait à
ï~5oo mètres au-dessus de la galerie à ouvrir, et



le terrain se tenait constamment à une si grande
hauteur, qu'il fallait renoncer à l'idée de creuser
des puits pour arriver au niveau du tunnel et y
multiplier les ateliers dans l'intérieur de la mon-
tagne, ainsi que cela se pratique ordinairement.

se rencontrait donc, sur les deux tracés de l'Hel-
vétie et de la Savoie, des ouvrages d'art que les
hommes spéciaux regardaient comme impossibles

avec les moyens d'exécution déjà connus dont
ils pouvaient disposer, savoir ie percement,
dans le granit, du mont Luckmanier, que le che-
min de la Suisse devait franchir pour passer de
la vallée du Tessin dans celle du Rhin, et celui
des Alpes, présentant plus d'obstacles encore;
mais M. Ricci ne recula pas devant les difficultés
déclarées insurmontables et se promit d'en venir
à bout, à l'aide d'un puissant appareil mécanique
inventé par l'ingénieur belge, M. Mauss, qu'ap-
prouvait le comité des travaux publics, et dont

nous croyons devoir donner une description.
Cet appareil peut être mis en mouvement par

un cours d'eau ou par la force motrice de la va-
peur, et le but que se proposait son auteur, et
qu'il sut atteindre, était de diviser la roche en
fragments parallélipipédes(t), n'adhérant plus au

(1) PtraHëiipipède, corps aolide et terminé par six parallélo-
grammetdonttM oppMéa sont paraU~tM entreeux. Une poutre
équarrie est un parallélipipède.



massif du rocher que par une de leurs facea, et
qu'au moyen du marteau ou des coins on en
pourrait facilement détacher. II désirait aussi la

célérité, et la machine répondit à son espérance.
Elle a trois mètres de largeur, une hauteur égale

à celte du tunnel, et se compose de cent soixante-

cinq fortes barres de fer horizontalement placées

et rangées, dans un châssis en fonte, sur onze
étages parallèles de quinze barres, dont chacune

est armée, à l'extrémité qui doit creuser le roc,

non de tranchants, trop prompts à s'ëmousser,

mais d'olives obtuses en acier trempé, offrant
plus de résistance et opérant avec puissance et
vitesse. Leur mouvement est un va-et-vient con"
tinu en avant et en arrière, et ainsi elles divisent
parallèlement la pierre en profondes stries, à

t~ centimètres l'une de l'autre, par un choc in-

cessamment répété, par la seule foroe d'impulsion.

A leurs extrémités opposées, ces barres ont des

spirales à ressorts, et, en les saisissant, des poin-

tes implantées sur des cylindres tournants) et sem-
b!ables à celles d'un jeu d'orgue portatif, quoique
beaucoup plus robustes~ attirent successivement
chacune de ces pièces en sens contraire: mais

saisies et dégagées, en un temps si court qu'it

en est inappréciable, ces spirales élastiques, par

un mouvement de réaction, lancent continuelle-

ment et avec violence les clivée contre la roche



qu'i! faut entamer, et des filets d'eau, dirigés sur
les surfaces attaquées, empêchent l'acier de s'é-
chauffer et de se ramo!!ir.

La largeur du tunnel étant réglée 6 mètres
(18 pieds 5 pouces !), la machine peut opérer
alternativement à droite et à gauche et ne jamais

rester oisive; car, tandis qu'elle est en mouve-
ment d'un côté, des ouvriers peuvent abattre et
déblayer les fragments du roc qu'elle vient de di-
viser il suffit, pour opérer ainsi, d'un simple
déplacement de l'appareil, que sa mobilité rend
facile.

II résulta de l'expérience à laquelle on voulut
bien nous permettre d'assister à l'arsenal de Tu-
rin, et faite sur une masse considérable de gra-
nit, prise dans la montagne qu'il s'agissait de

percer, que les outils sécateurs y pénétraient de
deux centimètres par minute, et nous suivions
l'opération notre montre à la main. La machine
pouvait donc, par jour, faire avancer l'ouvrage,

en ne l'attaquant que d'un côté, de t~ mètres
/~o centimètres; mais si !'on admet que les mo-
ments de repos des ouvriers, l'alternatif déplace-
ment de la machine et les jours fériés réduiraient,

en moyenne, son action à moitié, il resterait en-
core mètres 20 centimètres; et, en opérant par
les deux extrémités du souterrau!, on retrouverait
les t4*o. Ainsi le percement des ta.ooo mè-



très serait entièrement terminé en trois ans, et à
la rigueur en 833 jours s'il n'y avait aucune perte
de temps. Nous pensons que les ingénieurs de

tous les pays adopteront un pareil moyen de hâ-

ter t'exécution de semblables travaux et de dirni-

nuer la dépense (t).
En juin t8~ on affirmait que le gouverne-

ment s'était décidé à établir une ligne télégra-
phique de Turin aux frontières de la Savoie, et
de la mettre en communication avec les lignes

françaises venant aboutir à Lyon. Que les intérêt:;

politiques sont changés et diffèrent de ceux, vrais

ou trompeurs, qui dirigeaient la dynastie sarde
lorsqu'elle recouvrait son trône en t8ï4! Aïors

toutes les opinions de la cour, tous les efforts du

gouvernement tendaient à se séparer compléte-

ment de la France devenue constitutionnelle sous
Louis XVIII, et aujourd'huion se met en promptes

(1) Au mois d'octobre t848, M. Mauss, nommé inspecteur drs

chemins de fer du royaume de Sardaigne, mit de nouveau à

fessai, et avec un plein auccès, sa machine, pour le percement
projeté du grand tunnel des Atpes. En trente-cinq minutes, ii

obtint la perforation d'une roche choisie parmi tes plus dures,
à la profondeur de quarante-huit centimètres et demi, soit à pei
près un demi'mètre. Il en résultait qu'en attaquant le massif par

ses deux bouts, et c'était ~intention de l'habile ingénieur, la ga.
lerie, sauf obstacles imprévus, tels qu'éboutementa et envahisse-

ments des eaux qu'il faudrait épuiser, pouvait être achevée en
trois années au plus tard. Ainsi nos calculs ont reçu la sanction
d'une seconde et décitive épreuve.



relations avec cette même France républicaine.
Quoique les irrigations aient une immédiate

connexité avec l'agriculture, comme elles dépen*
dent, toutefois, des travaux publics pour l'éxecu-
tion des canaux, pour toutes les opérations géo-
métriques, et que les ingénieurs coopèrent non-
seulement par des calculs à la distribution mathé-
matique des eaux que reçoivent les cultivateurs,

au moyen d'orifices proportionnels au temps de
t'écoulement, ainsi qu'à la surface des champs,
et que même ils contribuèrent, sous ce rapport,
en conséquence du besoin qu'on avait de leur
science, à la rédaction de plusieurs articles du
code civil, nous croyons devoir placer dans ce
chapitre ce qui concerne les arrosements artifi-
ciels, bien que nous soyons obligé d'y mêler
plusieurs textes de la législation. Nous y joindrons
aussi les irrigations de la Lombardie, notre âge

et la défiance autrichienne s'opposant peut-être,
après les événements politiques des dernières
années, à ce que nous puissions continuer utile-
ment l'exploration de cette belle contrée. Hâtons-

nous donc de faire connaître comment le plus
beau, le plus fécond travail qu'aient jamais entre-
pris l'industrie et la persévérance humaine, porta
la fertilité en plusieurs provinces auparavant
stériles. D'ailleurs, depuis que, sur la proposition
de M. d'AngeviUe, les chambres françaises se sont



appliquées à donner enfin à notre pays les moyens
d'y répandre aussi les irrigations et de surmon-
ter, pour cause d'utilité publique, les mauvaises
volontés individuelles, le système adopté en Ita.
lie, et les lois qui le régissent, présentent un plus
grand intérêt,

A la fin du moyen âge et au siècle de la Renais.

sance, les Italiens, ayant donné une impulsion
nouvelle aux arts, aux sciences, au commerce, à

l'agriculture, furent aussi les premiers, parmi les

nations chrétiennes, qui s'occupèrent des irriga-
tions, et les soumirent, avec intelligence, au\
règles du calcul hydraulique et aux prescriptions
des lois. Si les Arabes les devancèrent, dans les

fertiles royaumes de Valence et de Grenade, à

son tour l'Italie septentrionale les surpassa par
l'habileté de l'application, la grandeur des travaux,
1 importance des résultats, et l'on va voir com-
bien il serait facile et profitable de transporter les

mêules procédés, les mêmes rég!ements en France;

vaste contrée, dont le sol traversé, en sens divers,

par tautde fleuves, de rivières et de moindres
courants, ne comptait cependant, en <847~ que
t5o,ooo hectares fécondés par des arrosements
artificiels; tandis que le Piémont et la Lombardie,
offrant une surface huit fois moins étendue, eu
possédaient ~a5,ooo, et que, sans compter tous les

services rendus aux usiner, aux industries, à la



navigation leurs canaux, servant à plusieurs usa-
ges, créent pour l'agriculture, et par le seul fait

de l'arrosage, un accroissement de valeur an-
nuelle de 45 à 5o nuHions de francs, et un capital
de plus d'un milliard. Certes un pareil bénéfice
doit exciter l'émulation du gouvernement et des
cuItivateurs.'Si l'on nous objecte que l'Italie su-
périeure est, géologiquement, mieux disposée que
!a France pour recevoir des cours d'eau dirigés

par la main des hommes, nous répondrons que,
si cela est vrai en Lomhardie, immense plaine
doucement inclinée des Alpes septentrionales aux
rives du Pô et présentant des pentes presque ré-
gulières, c'est une erreur pour le Piémont, dont
les trois quarts de sa surface sont fortement ac-
cidentés par les rameaux du montCenis, du mont
Viso, du Saint-Bernard, de l'Apennin, et que
pourtant l'art et la persévérance surent y surmon-
ter les obstacles.

Avant de faire eonnahre le travaux entrepris
et successivement poursuivis pendant une longue
série d'années, commençons par déclarer que
nous devons ce chapitre, non-seulement à nos
propres observations, mais aussi à l'excellent ou-
vrage de M. Nadaud de Buffon et à M. le comte
Frédéric Sclopis, ancien avocat général du sénat
de Turin, et ministre de la justice sous le gou-
vernement constitutionnel. C'eat par eux que nous



avons appris quelle fut la marche progressive des

règlements, et enfin tout ce qui, dans ja nouvelle
législation piémontaise, régit la dérivation des

courants, soit matériels, soit artificiels, appliqués

aux arrosements.
La principale région irrigable du Piémont est

comprise entre l'Orco et le TIcino,'vaste espace

en forme de trapèze et dépendant des divisions
de Turin et de Novara. Entouré, à l'ouest et au
nord, par les plus hautes montagnes de l'Europe,

par les groupes du mont Blanc, du Saint-Bernard,
du Rosa, de la Furca, il s'étend ensuite en surface
plane vers Chiavasso, Novara, Percelli, Vigevano,

Mortara, et reçoit de nombreuses rivières, telles

que la Dora-Battea, la Sesia, l'Agogna, le Cervo,
coulant du nord-est au sud-est, ayant de fortes

pentes, et qu'alimente, pendant les chaleurs, la

fonte des neiges. Ainsi se trouve réparé, au mo-
ment où les arrosages sont le plus nécessaires, le

défaut d'inégalité dans la masse des eaux, produit

par d'inégales températures~). Au contraire, à ses

lacs, d'où sortent presque tous les fleuves qui la

sillonnent, la Lombardie doit le précieux avan-
tage de les voir presque toujours à la même hau-

(!) Les fleuves descendant dea glaciers comme le Pô, le

Rhône, le Rhin et leurs affluents, sortant aussi des régions éle-

ve<M, Mut, contrairementaux autres courants qui naiuent à des

niveaux inférieurs, presque réduits en hiver à leur étiage, et gros.
tisaent en été par la fonte dea neigea.



teur et ne variant que des Ingères dittérences de
niveau que ces lacs éprouvent. Aussi les travaux
pour établir des canaux en Lombardieont-ils pré-
henté moins de difficultés d'exécution que ceux
du Piémont.

Les principales rivières piémontaises, servant
aux irrigations,sontFOrco et le Ticino, déjà nom-
mes, la Dora-Battea et la Sesia. Les dérivations
des deux premières datent des treizième et qua-
torzième siècles, probablement pour les arrose-
ments des provinces de Biella et de VerceHi, et
plus tard leur introduction dans celles de No-

vara et de Mortara changea l'aspect de ces con-
trées qui ne présentaient auparavant que des ter-
rains marécageux ou incuites par défaut d'bu mi-

dité. Des saignées desséchèrent, assainirent les
marais; des eaux salubres, descendant des mon-
tagnes, apportèrent l'abondance où régnait l'ari-
dité, et ces deux pays sont aujourd'hui comptés

au rang des plus peuplés et des plus riches de

l'Europe.
Contrairement à ce qui s'est passé en France,

où le gouvernement, lorsqu'it a contribué à l'exé-
cution des canaux, s'est hâté de les remettre aux
mains des particuliers ou des compagnies; en
Piémont l'administration centrale a toujours re-
cherche les occasions d'acquérir ceux que les
communesou des spéculateurs avaient construits,



et le public et le trésor ro\nt y ont toujours trouva

un bénéfice, grâce a la distribution libérale (!<'s

eaux, à la sagesse des regtements et au !)on entre-
tien des grandes dérivations confiées à d'habités
ingénieurs.

Voici comment peuvent se diviser, en Piémon!,
les surfaces qu'arrosent ces divers canaux

Par les royaux. 4t,800 jdeta'Ses. 16,000

du Ticino. 2t,000 (
i~ectares.

d'autres moins importants 3i,700

Totat. N0,500
j~ ~SOO.rpents
) de Paris.

Les superficies irrigables pourraient être beau-

coup plus étendues, mais, dans les provinces ou

l'on cnltive le riz, une grande partie des eaux est
employée à entretenir la constante inondation que

cette graminée exige pendant quatre ou cinq

mois de la belle saison, et sa culture est si avan-
tageuse que dans certains cantons tout lui est sa-
crifié.

C'est l'administrationdes finances qui dirige et
règte tout ce qui concerne les canaux apparte-
nant à l'État, et les eaux dont il peut disposer

sont affermées, pour neuf ans, à des adjudica-
taires principaux, qui les sous-louent, en détail,
à des propriétaires riverains. Les prix s'étevent
graduellement, en proportion des progrès, des



perfectionnements de l'agriculture, et maintenant
la somme des adjudications est portée à ~00,000
francs environ, représentant un capital de quinze
rniHions, l'intérêt étant à 3 i/a pour ioo. Le
coût de ces eaux, et la manière de les amodier,
varient selon les contrées. Sur le canal Carlo-
Alberto elles se payent par hectare, mensuration
aujourd'hui légale en Piémont, et reviennent à
96 francs 3i centimes, par chaque mesure de
cette contenance. D'anciens canaux les débitent
à raison de 3~9 litres à la seconde, soit 90,690 à
la minute et i ,93i ,900 à l'heure, valant 4 a 5,ooo fr.
Le canal d'Ivrea vend i3 fr. le mètre cube d'eau,
également écoulé par seconde. Celui de la Doria-
Baltea procède de même, et tous ces prix sont
beaucoup plus considérables qu'en France; mais
dans ces provinces la culture, très-perfectionnée

et plus productive que la nôtre, celle du riz sur-
tout, qui demande peu de soins, pas de sarclage,

procure de grands bénéfices. Toutefois c'est prin-
cipalement en Lombardie que les canaux, ali-
mentés par des eaux limpides qu'épurent les lacs
qui les reçoivent, fertilisent le sol ( l'assainissent
aussi, en recueillant les écoulements des pays
marécageux en sorte que cette heureuse con-
trée, quoique sans cesse arrosée, n'éprouve aucun
des inconvénients qu'engendre une trop grande
humidité; excepté, cependant, aux lieux où l'a-

'4.



mour du gain établit des rizières, sources de mias-

mes dangereux et de fièvres endémiques.
Dans celte Lombardie, le KavigHo Grand<

(grand canal) du Ticino, commencé au douzième
siècle, a 5o kitomètres de longueur (~ lieues et
demie) et 3o mètres en largeur. Son débit est.

a son origine, de 54 mètres cubes par seconde,

et de /jy mètres 3o centimètres à son extrémité
inférieure. Divisé en plusieurs branches, ce qui
multiplie son développement, sa plus importante

arrose 3t,5oo hectares, soit ~2,000 arpents de

Paris environ, de prairies perpétue!!es ou tempo-
t aires, offrant à leurs possesseurs trois et quatre

coupes annuelles. litres par seconde, suf-
fisants pour l'irrigation de 38 hectares, s'affer.

ment 55o francs, ce (lui, pour chaque unité,
revient à 14 francs centimes. Outre les avanta-
ges que ce canal procure à l'agriculture, il sert
encore à la navigation intérieure, et l'un de ses
rameaux conduit à Pavie.

Celui de la Muzza, dérivé de l'Adda au com-
mencement du treizième siècle, et prenant sa
naissance à Cassano, féconde les provinces de
Milan et de Lodi, et ne sert qu'a cet usage. Crée

avant l'invention des écluses, il ne peut porter
de bateaux, et sa pente rapide, de 6~ centimètres

par kilomètre, n'est réduite à i~ ou t5 qu'au

moyen de treize harrages interceptant tout trans-



port nu\!aL Son dévetopp~m nt rép(md à 38 ki-
lomètres 6)6 mètres, et par seconde il fournit
65 mètres 25 centimètres cubes. On prétend qu'à

son origine sa masse monte à 77"\79< et que !'é.
vaporation, les infiltrations dans le sol, les prises
d'eau par !es riverains, moins réglées et plus abon-
dantes qu'elles ne devraient l'être, le diminuent
de t3 mètres environ. En été, il fertilise 56,35~
hectares, et, de toute la Lombardie, c'est celui
dont le prix de concession, établi depuis plusieurs
siècles, est le plus minime, puisque l'irrigation de

10,000 mètres carrés revient à peine à t franc

par année.
Le canal de la Martesana fut commencé, en

~80, sur les plans de Leonardo di Vinci, qui, au
moyen de cinq éctuses, le rendit navigable et
réunit, sous les murs deMitan, l'Adda et ieTicino.
Crace a ce grand artiste, à la fois peintre, archi-

tecte et ingénieur civil et militaire, la Martesana,
débitant ~5 mètres ~o centimètres, arrose a~,ooo
hectares en été, ~oo en hiver, et l'irrigation de
chacune de ces mesures agraires coûte annuelle-

ment 12 fr. 5o c.
On peut éva!uer le nomi)re des hectares, profi-

(t) Lors de t'étabtissementducanal ce prix resté immuable, et
si bas aujourd'hui, pouvait répondre aux frais de sa construction;
mais il est devenu presque nul à cause de la constante dépré-

< i.ition des métaux précieux, dont l'abondance abaisse la valeur.



tant des bienfaits de l'arrosement artificiel en
Lombardie, à 3i5,ooo pendant la belle saison,

et à 5,000 le reste de l'année. Quant à l'ensemble
de ces arrosements, dans le cours du printemps

et de l'été, il serait à désirer que l'on connût la

superficie précise des terrains consacrés à la cul-

ture du riz; mais elle est variable, attendu qu'a-
près l'écoulement des eaux les propriétaires font

porter à leurs champs desséchés; plus ou moins
longtemps, d'autres récoltes, selon leur intérêt ou
la qualitédu sol. Cependanton sait qu'en moyenne
les rizières occupent au moins le septième des

surfaces arrosables, soit 46,ooo hectares environ;
mais, après ces grandes irrigations, il en est de
partielles, fertilisant de petites localités, et nous
n'avons pu savoir le rapport de leurs contenances
avec celles dont nous venons' d'entretenir le lec-

teur. Tels sont les importants et utiles travaux
accomplis par les ducs de Milan et les républi-

ques lombardes, à des époques déjà si éloignées
de nous, et alors que leurs ressources pécuniaires
étaient si faibles, et les moyens d'exécution of-
ferts par la science si imparfaits, tandis que notre
vaste et riche France présente à peine, encore à

présent, le tiers des canaux fécondants que pos-
sèdent la Lombardie et le Piémont.

A cette comparaison des surfaces que les arro-

sements fertilisent, il faut ajouter quelques dé-



tails historiques et un apocn de la iégisiation <{ui

régie la matière.
Aucun pays de l'Europe ne reçoit, sur le même

espace de terrain, autant d'eaux courantes que
les provinces s'étendant entre les Alpes piémon-
taises, valaisannes, tyroliennes, et la rive gauche
du Pô, jusqu'à l'Adriatique, et la fonte des neiges

et des glaciers perpétuels alimente les ruisseaux,
les torrents, les rivières, qui, traversant en tous
sens le duché d'Aoste, la vaste province de No-

vara, le Milanais et l'ancien Etat de Venise, s'em-
pressent d'aboutir au grand fleuve. Parmi ses
plus importants affluents on compte t'Orco, la
Dora-Baitea, le Ticino, la Sesia, Je Lizonzo,
l'Adige, la Brenta, la Pia\e, le Musone, la Livenza

et le Tagliamento; mais la source de tant de ri-
chesses actuelles fut jadis une cause de ruine et
d'insatubrité cette contrée, aujourd'hui si fertile

et salubre là où le riz n'est pas cultivé, était, aux
premiers temps du moyen âge, en proie aux
fièvres pernicieuses, et l'infertilité du sol, ame-
nant de fréquentes famines, obligeait souvent ses
colons à s'expatrier. Des bois, des bruyères im-
productives, d'infects marais, occupaient la place
où l'on voit maintenant de magnifiques prairies
et des courants, que l'art a domptés, convertis

en canaux et restreints à des rives artificielles.
Aux fièvres, aux maladiesendémiquesse joignaient



des épidémies presque continuelles, et Turm en
fut si cruellement assailli que ses habitants, d'un

commun accord, l'abandonnèrent entièrement

au milieu du onzième siècle. Dans ses Disserta-

tions sur les antiquités italiennes, le savant et
véridique Muratori fait une déplorable peinture
de l'état où se trouvaient alors les pays lombards

et piémontais.
Cependant on était frappé des avantages que

présenterait la canalisation, sous le double rap.
port de l'assainissement de la contrée et de l'ex.

tension donnée à l'agriculture; et des ce onzième
siècle, soumis à tant de misères, d'utiles entre-
prises furent commencées. Les chroniqueurs de

cet âge font mention du canal dirigé du Lambro

sur Milan, et servant à la navigation ainsi qu'aux

arrosages; il parait même, d'après leur dire, qu'il
existait antérieurement. A la fin du douzième et

au commencementdu treizième siècle, pn creusaet
l'on sut alimenter, au moyen des rivières Adda et
Ticino, deux canaux qui sont encore les plus
étendus de tous ceux parcourant et fertilisant le

territoire milanais. Des mémoires du quatorzième
siècle parlent d'un projet conçu alors, mais resté

sans exécution il s'agissait de rendre navigables

le canal Vecchiabbia et le Lambro, et d'unir
ainsi au Pô la grande cité Milanaise. Des ordon-

nances rendues, dès cette époque, réglèrènt la



navigation jusqu'à Venise, ia canaHsatiou du
fresso et l'agrandissement du canal existant déjà

entre Mi!an et Pavie. Enfin le parcours du Pô,

au milieu des provinces piémontaises, fut rendu
plus facile, et, sous le nom d'amiral, on créa un
inspecteur chargé de sa surveillance.

En matière de cours d'eau, la législation !om-
barde reposait doublement sur les principes du
droit civil romain et sur les règles du droit poli-
tique interne, reconnu par le traité de Constance
de ït83 (ï). Les lois romaines admettaient la

(1) Conclu avec tes villes confédérées d'Italie, ce tra!té re-
nouvelait et confirmait tous les priviléges, usages et toutes les
immunités accordées aux principales communes italiennes, par
les empereurs précédents. On le regarda comme un article si

important de la jurisprudence lombarde du moyen âge, qu'on
avait coutume de le joindre, à la fin du corps du droit civil, au
thre des fiefs ressortant de l'empire il assura l'indépendance
des républiques d'Italie, qui, avant !a Cn du douzième siècle
t'étaient toutes rendues souveraines, sinon par le droit, du
moins par le fait. En voici tes principales conditions il coute-
nait mention expresse de la faculté de faire la guerre, d'élever
des fortifications, d'administrer la justice civile et criminelle; de

plus il maintenait les villes dans la jouissance des droits régu-
liers dans leur enceinte et l'étendue de leur territoire. Les ci-

toyens conservaient la nomination des consuls et des autres
magistrats; mais ceux-ci devaient recevoir l'investiture d'un
délégué de l'empereur. Les prestatioBsd'usage, pour l'entretien
de la cour impériale pendant son séjour en Italie, étaient con-
servées. L'empereur pouvait nommer, dans chaque cité, un juge
d'appel pour les affaires civiles. La ligue entre tes villes lom-
bardes fut connrmée et elles pouvaient la renouveler quand il



libre dérivation des courants, pourvu qu'ils ne
fussent pas navigables et ne formassent point,

par leur réunion a d'autres eaux, une rivière
accessible à la navigation //M/M/~ e/ ex yM/~
/?M/t<<7/a; tel était le texte. Au moyen âge,

le système fiscal plaça donc les fleuves et riviè-

res navigables parmi les droits régaliens, et en
cela il fut d'accord avec la loi romaine de Flu-
WM~MJ; mais les communes lombardes, sorties
victorieuses d'une longue et sanglante lutte avec
t'empereur Frédéric 1~, alors suzerain de l'Italie,
profitèrent de leurs succès pour revendiquer ce
domaine, et t'obtinrent par le traité de paix de

Constance, dont nous venons de faire mention.
Dès lors la pleine disponibilité de tous les cours
d'eau, navigables ou non, devint un des principes
de leur droit public interne, qu'elles conservèrent
le plus obstinément el surent défendre même

contre le puissant Charles-Quint, lorsqu'il établit

sa souveraineté sur le Milanais. Toutefois, si les

communes comprirent combien, dans l'intérêt
général, ces cours d'eau étaient importants, il

n'en fut pas de même en ce qui regardait les par-
ticuliers, et, instruites par l'expérience, elles ne
posèrent que lentement les règles à suivre pour
les intérêts individuels. Des traces fàcheuses de

leur plaisait, ma!s sous l'obligation, qui devint illusoire, de prê-

ter tous tes dix ans serment de fidélité à la couronne impénate.



barbarie subsistèrent longtemps entre les mem-
bres d'une municipalité ou dans les relations avec
les petits États voisins; mais il faut dire aussi
qu'alors la science ne pouvait venir au secours
(tes agriculteurs, et qu'il n'existait aucune idée de

l'hydrométrie et de l'hydrostatique (t).
A cette époque, cependant, les irrigations furent

le sujet de plusieurs conventions diplomatiques

entre les diverses républiques de la haute Italie, et
elles devinrent plus fréquentes et fondées sur de
meilleures hases

Ci mesure que les connaissances
mathématiques firent des progrès. Sans remonter
à des temps trop éloignes, citons seulement celles
conclues par l'Autriche et Venise, en t~5a et
<W~, et que rendirent nécessaires les continuels
débats des cultivateurs du Mantouan et du Vé-

ronais. La dernière reconnut formellement les
droits des concessionnaires ou usagers, et nxa~Ia

méthode à suivre pour la construction des orifi-

ces destinés a la distribution des eaux courantes;
question difficile que les siècles précédents n'a-
vaient pu résoudre. A la suite de ce traité, quatre
ingénieurs, choisis par les deux puissances, pu-

(1) L'hydrométrie est la science qui apprend à mesurer la

densité, la vitesse des fluides, et par conséquent combien il t'en
écoule par un orifice en un temps donné. L'hydrostatiques'oc-

cupe principalement de la pesanteur de l'eau et de l'impulsion
qu'elle donne aux machines, soit en tombant, soit par son cours
naturel.



hlièrent des instructions encore utiles pour
l'application du problème, et que l'on consnitp

avec fruit.
Actuellement les lois et usages relatifs aux ar.

rosements artificiels et communs aux États de la

haute Italie peuvent se diviser en trois catégories,

que les économistes et les jurisconsultesdevraient
étudier. Ce sont, premièrement, ce qui se rapporte
à la manière de mesurer la quantité d'eau cou-
rante et de la distribuer aux parties intéressées;
secondement, le droit d'exiger que la jouissance,

établie à titre de louage, soit continuée après Fex-

piration du bail, quoiqu'il n'en fasse pas mention:
l'intérêt de l'agriculture, qui ne veut pas qu'un
champ puisse être privé d'arrosements, ayant ré-

clamé cette disposition inusitée; troisièmement.
le droit d'aqueduc, c'est-à-dire la faculté de faire

passer les eaux sur la propriété d'autrui. C'est

surtout l'étude consciencieuse de cette dernière

partie du code lombard d'irrigation, qui serait
éminemment utile à nos hommes de loi français;

car nous nous souvenons encore de tout le

désordre que jeta, dans la discussion d'un projet
de loi analogue, la profusion des amendements
présentés, à la chambre des députés, par nos ho-
norables collègues portant la robe d'avocat, et
qui firent avorter cette loi qu'on ne put repro-
duire qu'à la session suivante.



Nous aurions désiré faire connaître toutes les
opérations, cependant simplifiées, de nivellement,
de mensuration,d'itygrométrie,que ces irrigations
exigent; mais il faudrait entrer en de trop longs
détails, et nous renvoyons le lecteur au bel ou-
vrage, sur les arrosements de l'Italie supérieure et
de l'Allemagne, exécuté par ordre du ministre
du commerce et de l'agriculture. M. Mauni de
Mornay n'y laisse rien à désirer a cet égard; et pra-
tique et législation, tout s'y trouve.

Il faut donc nous borner à faire savoir que jadis,
lorsque l'utilité des irrigations n'était point ap-
préciée autant qu'elle l'est aujourd'hui, on se con-
tentait d'un mesurage basé sur des calculs approxi-
matifs mais aussi l'ignorance des moyens exacts
d'appréciation y contribuait beaucoup. Cepen-
dant le prix des eaux s'élevant en proportion de
l'étendue des cultures, de l'accroissement des po-
pulations, et en même temps la science hydrau-
lique ayant fait des progrès, on inventa des mé-
thodes qui, se perfectionnant sans cesse, offrirent,
de plus en plus, la précision dont le besoin se
faisait sentir. Ces méthodes et les usages qu'elles
firent naître, après avoir été propres seulement à

de certaines localités, finirent par s'introduire
dans toute la Lombardie, et devinrent son droit

commun.
Pour ce <nn concerne la seconde categone, de



temps immémorial, la jurisprudence des tribu.

naux a consacré en principe que la constitution,
à titre de bail, d'une prise d'eau, serait considérée

comme une manière d'acquérir, et qu'il en résul-

terait un droit réel. En sorte qu'alors même que
le concessionnaire s'était, en termes clairs et for-

mets, contente d'un simple droit de créance, une
vente, postérieure à sa création, ne pouvait, mal-

gré lui, abolir la jouissance du cours d'eau. C'est

ce qu'on appelle droit d'insistance, et il n'est

possible de justifier une pareille dérogation à la

liberté des conventions, que par la nécessité d'em-
pêcher que l'imprudence des contractants n'ex-

pose des cultures, préparées à grands frais, à souf-
frir de graves dommages, faute d'irrigation. Ici

l'intérêt général a dominé la volonté particu-
lière.

Troisièmement, le droit d'aqueduc était, dès le

milieu du quinzième siècle, complètement orga-
nisé, et remonte, selon toute apparence.à un eépo-

que de beaucoup antérieure; il consiste dans la

faculté de faire passer à travers le champ d'autrui,

et moyennant indemnité, des eaux courantes que
l'on tire d'une rivière, d'un ruisseau bordant cette
propriété, ou d'un fonds privé dont on est sépare,

par celui à qui l'on demande le passage. Pour faire

connaître comment ou procède, lorsque cette de-

mande est formée, il sufnra de rapporter ici les



principales dispositions du statut de Verona,
promulgué ett !~55, et ensuite nous dirons quelles
)nodiHcations l'expérience lui a fait subir, lorsque,
dans les derniers temps, un nouveau code a réglé

tout ce qui concerne les irrigations

« t" Il est permis à tout citoyen de Verona, a

« tout habitant sur !e territoire de cette ville, d'ex-

«
traire de toute rivière publique l'eau dont il a

c
besoin,pour l'arrosement de ses propriétés, sous

a
la condition, néanmoins, de ne pas porter pré-

«
judice a ceux qui ont précédemment usé de ce

«
droit, et de plus d'obtenir l'autorisation des

«
magistrats, toutes les fois qu'il s'agira d'une

«
dérivation capable de nuire à des intérêts pu-

« bHcs;

« 2° Il est loisible à ceux qui ont droit à une

« eau courante, de lui procurer un passage sur le

«
fonds d'autrui, pourvu qu'il paye au propriétaire

«
le double, en valeur, de la portion de terrain

que le cours d'eau lui enlèvera;

« 3" L'évaluation de ce terrain se fera par des

«
arbitres que les parties choisiront;

« 4" Le prix sera payé avant le commencement

«
des travaux qui doivent frayera l'eau un passade

'< su) la terre d'autrui;

« 5" En cas de refus, de la part du propriétaire,
d'acquiescer à l'établissement de t'aqueduc, il y

aura lieu au dépôt de la somme, à laquelle le



<t terrain a été évalué par les arbitres, que le po-
« destat nommera (t), et, aussitôt aptes ce dépôt,

« on pourra commencer les travaux;

« 6° Le passage de l'eau doit toujours être établi

« de manière à causer le moindre dommage pos-

« sible au propriétaire du fonds sur lequel l'aque.

c duc est construit;

«
~° Ce passage peut avoir lieu à travers d'au-

s très cours d'eau préexistants, au moyen des

« constructions nécessaires; mais, dans ce ca~,

« celui qui demande le passage est tenu de t'our-

« nir caution, pour les dommages que les travaux
« pourront occasionner, au propriétaire du cours
« d'eau préexistant;

« 8° Tout !e temps que durera la construction

« des routes et canaux obligatoires, pour étabtn

« un nouveau courant d'eau, les propriétaires de

« l'ancien seront tenus, moyennant indemnité, <!e

<f
souffrir que l'eau soit arrêtée ou détournée au-

« tant que l'exigera l'exécution des travaux

« 9° Dans le cas ou le passage de l'eau appoUc-

« rait une diminution notable dans le prix de la

'<
pièce entière sur laquelle l'aqueduc sera cous-

< truit, on pourra forcer celui qui veut étab!it

« le cours d'eau à faire l'acquisition de toute

(t) LM fonctions des podestats étaient celles de uoa maires,

et presque partout ils tenaient leur pouvoir du suffrage dea ci-

toy~ns.



K cette pièce de terre, au prix nxé par des ar-
« bitres.

M

Ces dispositions si claires, si simples, qui dans
leur texte concis prévoyaient et résolvaient, en
neuf paragraphes, toutes les difficultés, obtinrent
l'approbation des parties intéressées et la sanction
de l'expérience; on les retrouve mêlées à la cons-
titution de Chartes-Quint, pour le duché de Mi-
lan, et, au dix-huitième siècle, elles furent encore
introduites dans le règlement de Vittore Amedeo,
roi de Sardaigne. I! est seulementà remarquerqu'a

mesure qu'on avance vers notre époque, l'intérêt
général de l'agriculture, de l'augmentation de ses
produits, l'emporte sur celui des particuliers;
ainsi, tandis que les statuts véronais élevaient au
double la valeur du terrain, occupé par un cours
d'eau, la constitution de Charles-Quint n'exigeait
qu'un quart en plus, et enfin, le dernierCode sarde

ne fixe le dédommagement qu'au cinquième. Ce-
pendant la législation hydraulique du Véronais,
si on peut lui donner cette épithète, était si favo-
rable au pays et tellement appropriée aux mœurs
et aux habitudes agricoles, qu'elle a subsisté au
milieu de tous les changementsque les autres lois

ont éprouvés. Lorsque le Code Napoléon fut ap-
pliqué au royaume d'Italie, on déclara par un
décret, du 20 avril t8o~, que les anciens usages
concernant les arrosements et les cours d'eau



testaient en vigueur, et ils furent également con-
servés par le Code autrichien, qui remplaça
celui de la France.

LÉGISLATION SARDE CONCERNANT LES IRRIGATIONS.

Malgré les bons résuhats de ces anciennes et
vieilles coutumes, la persuasion que ni le Code
Napoléon, ni le Code civil de l'Autriche ne pou-
vaient servir, en tout, de modèle, iorsqu'i! s'agis-
sait d'arrosements artificiels,engagea le législateur
sarde, à statuer de nouveau sur cette matière;
mais il pensa, néanmoins, qu'it devait respecter,
autant que possible, les précédentes conventions
et se borner à corriger quelques imperfections
quêta pratique et la jurisprudence avaient révé-
lées. Le grand principe, que n'admettent point
d'autres législations et notamment la nôtre, mais

qui domina toujours celles de Lombardie et de
Sardaigne, fut donc retigieusement maintenu;
savoir que la propriété de toutes les eaux natu-
relles, autres que les sources spécialement attri-
buées à l'État, appartient à tous, et que chacun
possède la facult.é de faire passer sur le fonds
d'autrui des dérivations de fleuves, rivières et
fontaines, pour fertiliser ses terres ou faire mou-
voir des usines.

On crut devoir s'occuper d'abord de la ma-



mère de procéder au mesurage des prises d'eau,

et c'était effectivement la partie la plus essentielle
du travail qu'on s'était imposé, puisqu'il s'agis-
sait de mettre en exacte proportion avec le prix
exigé la quantité de liquide obtenue. Trois partis à

choisir se présentaient, et ils donnèrent lieu à de
longues discussions auxquelles des mathémati-
ciens furent appelés, car l'hydraulique pouvait
seule résoudre le problème.

i~ On pouvait laisser à cet égard, les choses
dans l'état où elles se trouvaient, et se contenter
de renvoyer aux usages etab!)s, sauf aux intéres-

ses à s'entendre, pour y déroger si leur intérêt les

y engageait ce fut l'opinion de beaucoup de ju-
risconsultes et d'hommeshabiles du Piémont, qui,
craignant de substituer une règle inflexible à l'en-
seignement d'une longue pratique, ne voyaient

pas la possibilité de cette substitution. En s'ai-
dant des lumières de la science, nos prédécesseurs,
disaient-ils, n'ont jamais prétendu réduire le me-
hurage des eaux courantes a l'application d'une
rigoureuse formule mathématique, et les progrès
du système d'irrigation n'ont point été retardés,
quoique l'usage et diverses localités aient admis
plusieurs modes de mesurage.

2~ Il était plus rationnel, plus scientifique de
fixer, comme unité de mesure et au moyen de
certaines constructions et d'orifices réglés, t'é-



coulement d'un volume d'eau toujours égal dans

un temps donne ainsi on pouvait, pour cette
unité, prendre un mètre cube par seconde, et
imposer aux propriétaires et concessionnaires
l'obligation de donner aux canaux ou conduits
ia forme qu'aurait exigée l'adoption de la mesure
légale; mais on objectait que, si on pouvait l'ad-
mettre pour les terrains à pentes douces et ré-
gulières, elle serait souvent impraticable à raison
des ptis et des accidents du sol, en certaines lo-
catités, et qu'alors les anciens procédés deve-
naient préférables.

3" Enfin, et c'est le parti auquel s'arrêtèrent
les auteurs du code, on peut établir, avec toute
l'exactitude que permet l'état actuel dela science,

un mode applicable au mesurage que les par-
ties intéressées adopteront sans doute ordinaire-
ment, et qui sera emptoyé toutes les fois qu'elles

ne déclareront pas en avoir choisi un autre.
Ainsi la loi n'a voulu que consacrer un résultat,

un moyen de plus grande exactitude mis à la dis-
position des propriétaires, des concessionnaires,

et non leur imposer un type rigoureux. On reste
libre de choisir la forme de l'orifice des construc-
tions, et c'est ce qui résulte de l'article 6~3, conçu
en ces termes

« Lorsque dans les concessions d'eau, pour un

« usage déterminé, l'on n'a pas exprimé la quan-



«
tité concédée, on est censé avoir accordé celle

e nécessaire pour l'usage de la concession. !i sera
« toujours permis aux intéressés de fixer la forme

e de la dérivation et d'y faire placer des limites,

« afin que le concessionnaire puisse jouir de

« l'eau dont il a besoin, sans excéder son droit

c d'usage. Cependant, lorsque les parties seront
« convenues de donner une forme limitative à

« l'orifice et aux bâtis servant a la.dérivation, ou
e qu'à défaut de convention on aura été en pai-

« sible possession de dériver l'eau suivant une
« forme limitative, comme ci-dessus, on n'ad-

c mettra plus aucune réclamation, si ce n'est dans

«
les cas et les délais prévus par l'article précé-

«
dent(t).M
De plus, pour éviter toute rétroactivité, le mo-

dule d'eau, choisi par le gouvernement, ne s'ap-
plique qu'aux nouvelles concessions de quantités
constantes, et tout ce qui est antérieur à la pro-

(1) Un des paragraphes de cet article 641 porte que tes par-
ties ne seront pas admises à étever des contestations en allé-
guant un excédant ou un manque d'eau, à moins que la diffé-

rence atteigne ou dépasse un huitième, et que l'action n'ait été
intentée avant t'ëchéance de trois ans, à partir de t'époque où

la dérivation fut étabtie. Cependant on peut réclamer plus tard
si t'excédantou le manque d'eau provient de changements surve-
nus dans le canal ou dans le cours des eaux qui y sont conte-

nues; mais, après dix ans, il y a prescription pour les réclama-
tions fondées sur ce motif.



mulgation de la loi reste sous le régime de l'an-
cienne méthode de mensuration.

Quant à l'article 643, relatif au module d'eau
officiellement adopté, on le répète sans obligation
de s'en servir; voici son texte

« En ce qui concerne les futures concessions,
« dans lesquelles une quantité constante d'eau

«courante aura été convenue et exprimée, et

« qu'on désigne par l'expression de concession à
« orifice réglé (a bocca tassata), cette quantité
«d'eau devra toujours être indiquée, dans les

« actes publics, par relation au module. Le mo-

« dule est cette quantité d'eau qui, ayant une li-

« bre chute à sa sortie, s'écoule, par le seul effet

« de la pression atmosphérique, à travers un ori-

« fice de forme quadrilatère rectangulaire et éta-

« bli de manière à ce que les deux côtés soient

« verticaux et que sa hauteur et sa largeur répon.
«dent a a décimètres. L'orifice sera pratiqué

a dans une mince paroi servant d'appui à l'eau

« qui, toujours libre à sa surface, doit être main-

c tenue, contre cette même paroi, la hauteur

« de 4 décimètres au-dessus du côté inférieur de

« l'orifice. »

En employant ces mots par l'effet de la seule
pression, et en déterminant ensuite la charge par
l'indication de la hauteur à laquelle le liquide
doit être maintenu, la loi a seulement voulu faire



connaître que, pour avoir, à la sortie de l'orifice,

une exacte mesure de la quantité d'eau déter-
minée, il faut qu'auparavant elle soit dépouillée
de toute la vitesse qu'elle avait acquise dans son
cours précédent. Le législateur n'a donc pas
prétendu entraver la marche progressive de la
science et son application aux diverses circons-
tances de temps et de localités. L'unité de mesure,
telle que l'a fixée le code sarde, peut ainsi être
comparée, quant à l'usage, à celle des monnaies
adoptée en France; mais qui ne proscrit point
la circulation des piastres, des florins ou des gui-
nées que chacun est libre d'accepter en paye-
ment. La loi s'est contentée d'établir un type in-
variable, auquel on recourt à volonté dans les
transactions particulières et commerciales; en
imposer l'obligation eût été sujet de graves in-
convénients.

Par l'article 644, le droit à une prise d'eau ne
peut être contesté et subsiste à chaque instant.

Celui sous le numéro 645 veut également que

ce droit subsiste sans empêchements

« Pour les eaux d'été, dès l'équinoxe du prin.

« temps jusqu'à celui d'automne, et pour celles

« d'hiver pendant les six mois compris entre ces

« deux époques. En ce qui concerne les eaux
« dont la distribution est réglée par heure, par
« jour, semaine ou mois, ou de toute autre ma-



« niere, le droit est acquis pour tout le temps

o convenu ou indiqué par la possession. Les dis-

« tributions faites par jour ou par nuit s'enten-

e dent du jour et de la nuit naturels, savoir de

« leur croissance et de leur diminution. L'usage

« des eaux, pendant les jours de fêtes, est régtc

« par celles qui étaient de précepte au temps de

« la convention ou lorsqu'on a commencé à pos-
« séder. a

L'article 6~6 établit comment les distributions

sont faites.

« Pour celles où chaque usager vient à son tour,
le temps que l'eau met à parvenir jusqu'à l'ou-

« verture de la dérivation de l'usager (lui a droit

« de la prendre, court à son compte, et la queue

« de l'eau (coda dell' acqua) appartient à l'usager

« dont le tour cesse. »
Maintenant il faut expliquer, avant de passer

au droit d'aqueduc, ce qu'on entend par tes eaux
estivales et hivernales; celles d'été servent à l'ir-
rigation des prairies ordinaires et artificielles, des
terres arables, des rizières et des jardins où l'on
cuttive des légumes, surtout près des villes. Mais
celles qui sont distribuées entre les deux équi-
noxes du septembre au 2 mars sont unique-
ment destinées à l'arrosement de certaines prai-
ries appelées marches, et qui fournissent une ou
deux coupes assez abondantes, pendant l'hiver,



toutes les fois que le thermomètre centigrade
n'est pas descendu au-dessous de t o degrés.

Quant au droit d'aqueduc, le nouveau code y
fait peu de changements, et ne modifie les lois
précédentes et les usages établis que lorsqu'il a
<a!)u fixer des points sur lesquels la pratique était
incertaine. Ainsi il décide, comme le code lotn-
bard, que le passage de l'eau pourra être exigé

par tous ceux qui ont le droit de la dériver des

fleuves, rivières et ruisseaux. Ici aqueduc signifie

tout canal destiné à recevoir et à porter des eaux,
et ce mot indique aussi bien un conduit creusé
dans le champ, que celui construit en maçonne-
rie au-dessus et au-dessous du sol.

or
Toute commune, toute corporation tous

«
particuliers sont tenus de donner passage, sur

«
leurs fonds, aux eaux que veulent conduire

« ceux qui ont le droit de les dériver pour l'irri-
« gation des terres ou le service des usines; ce-
« pendant les maisons, ainsi que les cours, les

« aires et jardins seront exceptés de la disposi-

« tion du présent article. a
Cette disposition prouve que la sollicitude du

législateur s'est étendue sur l'industrie aussi bien

que sur la propriété foncière, et que l'une et l'au-

tre peuvent invoquer ce droit d'aqueduc.
Toutefois la loi permet au maître du sol d'em-

pêcher qu'on n'établisse un canal sur sa terre s'il



offre de donner passage à t'eau par un conduit
déjà existant; elle n'a vout~ que satisfaire des be-
soins véritables, et interdit les entreprises dont le

but cache serait de tourmenter tes voisins, ou de
leur imposer, sana nécessité réelle, une restric-
tion à la libre dispo~mon de !eur chose. Ainsi
elle ordonne

« Que celui qui veut tai'e passer des eaux surle fonds d'autrui doit justiner que la source ou
« la dérivation, dont il peut disposer, suffit à

« l'usage auquel elle est destinée, et que le pas'
« sage qu'il demande est, eu égard à Fêtât des

« fonds voisins, à la pente des eaux et aux au-
« très conditions requis pour la conduite, le

« cours et la décharge de ces eaux le plus con-
« venable est celui qui causera le tnains de dom-

« mage aux propriétés, a
Enfin les articles 63a et 633 condamnent tout

abus de la part des usagers.
« Ceux-ci, tant supérieurs qu'inférieurs, ayant

« droit de dériver tes eaux des rivières, canaux,
« sources, lacs ou réservoirs, auront toujours le

e soin de ne pas se nuire entre eux par ref~t de

« la stagnation, du refoulement ou de la dévia-

« tion de ces mêmes eau~, Ceu~ qui y auront
« donné lieu seront tenus à des dommages, et en-

« courront les peines portées par tes règlements
« de potice rurale.



« Si les eaux qui coulent au bénénce des par-
«

ticuliers empêchent les propriétaires voiains de

K
pouvoir se transporter sur leura fonds, d'en

« continuer l'arrosement ou d'y faire couler l'eau,

« ceux qui eu tirent avantage doivent construire

« et entretenir des ponts auxquels Ils donneront

« l'accès nécessaire et suffisant pour matntenir

«
des passages commodes et sûrs; ils seront aussi

c obligés à la construction et à l'entretien des

<
conduits souterrains, ponts, aqueducs et tous

« autres ouvrages semblables pour la continua.

« tion de t'irt igation ou de rëcouiement, sauf con-

« vention ou possession légitime au contraire, a

Les servitudess'établissentconformémentà cinq
articlesempruntés au code français(i );deuxautres
en diffèrent ce sont ceux portant les numéros
655 et 656, dont nous donnons les textes.

« Le propriétaire peut, sans le consentement

« de l'usufruitier, établir sur le fonds toutes les
« servitudes qui ne préjudicient pas à l'usufruit;

« il peut même, avec l'agrément de l'usufruitier,

< y établir les servitudes qui porteraient atteinte

e à l'usufruit.

« La servitude concédée par un des proprié-
« taires d'un fonds indivis n'est réputée établie et
« n'affecte réellement le fonds que lorsque les au-

(!) Ce sont tM artictex 690, 693, $93,694, G96 de notre code.



K très copropriétaires l'ont également concédée

e ensemb)e ou séparément. Les concessions fai-
ates.à quelque titre que ce soit, par quelques-

c uns des copropriétaires sont toujours en sus-
wpens tant que les autres n'y ont pas accédé.

« Cependant, lorsqu'une concession aura été faite

« par un des copropriétaires, sans le concours des

« autres, non-seutement le copropriétaire de qui

< émane la concession, mais ses successeu rs mêmes

« à titre particulier, ainsi que ses ayants cause, ne

« pourront rien faire qui apporte obstacle à l'exer-
cice du droit concédé. <

Dix articles font connaître comment les servi-
tudes s'éteignent; sur ce nombre huit sont encore
tirés de notre code, savoir les articles ~o3, 70~,
~o5, 706, yo~, 708, ~oo, yto. Deux seulement y

ont été intercalés sous les numéros 6~ et 6~6,

et nous croyons devoir les transcrire.

« Les servitudes que le mari a acquises au fonds

a dotal et celles que le propriétaire utile possède,

a au fonds emphytéotique, ne s'éteignent ni par
« la dissolution du mariage, ni par la cessation

e de l'emphytéose; cependant les servitudes que

«ces personnes auraient imposées s'éteignent

« dans les cas ci-dessus exprimés.
C'est-à-dire dans les cas répondant aux ar-

ticles ~o3 et yo5 du code français, ordonnant

que les servitudes cessent lorsque les choses se



trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user,
et aussi quand le fonds à qui elle est due et celui
qui la doit sont réunis dans la même main.

a Si les ouvrages qui avaient été faits pour une
<t

prise d'eau ont laissé des vestiges, leur exis-

« tence ne fait point obstacle à la prescription.

« Pour en empêcher le cours, il faut, tout à la

« fois, et l'existence et le maintien, en état de

« service, des constructions faites pour la prise

« d'eau ou du canal de dérivation,
a

Nous nous arrêtons à ces principales disposi-
tions du nouveau code sarde relatives aux irriga-
tions, et on y aura, sans doute, remarqué la libé-
ralité et la sagesse qui ont présidé à leur rédaction
libéralité utile à l'agriculture, et sagesse protec-
trice des droits de la propriété, en la mettant à
l'abri des caprices et du mauvais vouloir de ses
voisins. Les autres prescriptions qui suivent sont
uniquement applicables aux crimes et délits aux-
quels les digues, prises d'eau, aqueducs et arrose-
ments peuvent donner lieu, et font partie du code
pénal; elles ont beaucoup d'analogie et souvent
une entière identité avec celui de la France; il

est donc inutile de les citer.
Tels furent les lois et les usages anciens et

modernes qui permirent à l'agriculture lombarde

et à celle des plaines piémontaises de prendre

un si heureux développement; il paraît même,



d'âpre de vieux documenta, qu'eiies avaient
acquit, dès la fin du moyen âge, la supériorité
relative conservée encore sur les contrées qui les

entourent. Un traité fort curieux de Crescentio,

auteur contemporain, donne les plus complets
renseignements sur la culture de cette partie de

l'Italie, vers Fan 3oo, et présente des termes de
comparaison avec son état actuel, qui est encore
a peu près le même. Crescendo ne s'est pointt
bornéaux grands produits agricoles, mais il traite
aussi avec détail tout ce qui regarde le jardi-

nage, et offre une longue liste des plantes pota-
gères et médicinalesque l'on connaissait alors. Eu
la parcourant, on s'aperçoit que plusieurs de ces
végétaux étaient exotiques, et qu'ils furent appor-
tés de l'Egypte et de l'Asie par tes croisés et les

navigateurs. Nous citerons entre autres le maïs,
dont te marquis de Montfcrrat envoya quelques
grains dans ses États; de là cette précieuse subs-

tance alimentaire se répandit tians toute la Pénin-

suie, où auparavant elle était inconnue, et devint

une des bases de la nourriture des populations
tUrates de ta Lombardie, du Piémont et des du-
chés de Parme et de Modène (ï). Le même auteur

(i) Voici un pMMg<, tiré d'une vieHie chronique, cité par
M. Micbaud dâna son Histoire cfM croisades, et qui conanne
cette anecdote

Et doMverunt banam ~nMn plenam de Mmine, Mu granis



s'occupe encore avec prédilection de la taille des

arbres fruitiers et des jardins fleuristes, et semble

y attacher une haute impotta~e, du moins si
Foc en juge par tous les s'oins minutieux dont il

recommande l'observation aux jardiniers(ï).

INSTRUCTION PUBLIQUE.

Avant t848, il n'existait point de ministère de
l'instruction publique et elle dépendait de celui
de l'intérieur; mais à cette époque, où tant de

changements furent opérés dans toutes les bran-
ches de l'administrat ion, le nombre des ministres

ayant été porté à hoit~ !'inMruct<on eut l'honneur

de colore aureo et partim atbo, non amptiu* ontM vw< in r~'
gionibus nostris, qui dixerunt detulisse ab nna provincia Asia~
KatoHa dicta et vocati meliga, qua* tractu temporis magnum
redditum M tubaMiutn ptthe compaKMt.

(<) Sauf k<~ peffactionoemeatet leur plus grand nombre de

vanétes, on connaissait tous tes fruits que nous possédons main*

tenant mais notre richesse en Heurs étrangères et ac<'timatëes

est peut-être nëcupte. Nous avons, pour l'ornement de nosjar-
dins, mM en oottthbution la Chhe, le Jtpon, la NottteMe-Hot-

lande, le Bengale, t'AtMrique du Nord, la partie tempef~e de

ceite du Sud, et surtout le cap de Bonne-Espérance,qui nom a
donne tes geraniers, tes bruyères, la magnifique fanutte dfs hul-
beutea, et en aMMeaux têt étëganta proM«.



d'obtenir un portefeuille. Au reste, le nouveau
ministre ne fit qu'hériter des attributions que
possédait précédemment Fintérieur, en ce qui
concernait les universités l'instruction secon-
daire, les écoles; et si des créations nouvelles de
chaires, de colléges, si des modifications sur
quelques points de l'ensemble universitaire ont
été faites, elles auraient pu s'accomplir aussi bien

par M. Désembrois, administrateur si plein de
talents et de bonne volonté pour le sage progrès,

que par son successeur.
Sous Fancien, comme sous le nouveau ministre,

quatre universités embrassent toute l'instruction
publique du royaume, et ce sont celles de Ca-
gliari, de Sassi, dans l'île de Sardaigne, et de
Gènes et de Turin en terre ferme. Nous ne nous
occuperons pas des deux premières, la description
de la Sardaigne, que nous n'avons pas visitée,
n'étant point entrée dans notre plan d'explora-
tion. L'université de Gênes a obtenu sa place
dans le septième volume, consacré à ce duché; il

ne nous reste donc qu'à faire connaître celle de
Turin, fondée en t~o5 et successivement améiio-
rée, à mesure que la marche des sciences et la

diffusion des !umières l'exigeaient. Après en avoir
écrit tout ce que des notes qu'on a bien voulu

nous remettre et nos propres observations ont
pu nous en apprendre, nous descendrons aux



colléges royaux, communaux, et aux écoles secon-
daires et. primaires.

Lorsque nous étions à Turin, en 1847, la
haute administration de l'université se compo-
sait, sous le nom de magistrature de la réforme,
de six membres, dont un était président en chef
ou grand maitrc, et nous croyons nous rappeter
qu'H travaillait directement avec le roi. Sous lui,

un autre le remplaçait en cas de besoin. Nous

pensons qu'il en est encore de même quant aux
fonctions et à la survei!!ance, et que seulement

ce magistrat suprême est descendu, maintenant,

nu rang de nos recteurs universitaires; car une
ordonnance du 4 octobre j8~8 institua un con-
seil supérieur de six membres perpétuels et de
cinq triennaux, tous également nommés par le
roi, et travaiHant avec le ministre ayant de droit
la présidence. Une autre ordonnance, du t~ du
même mois, divisa en deux facultés séparéescelles
des sciences et des be!ies-!ettres, auparavant con-
jointes, et chacune eut, outre le corps de ses profes-

seurs, un coHége de vingt docteurs agrégés, parmi
lesquels les titulaires des chaires d'enseignement
devront être choisis. Ces deux facultés prenaient
les titres, l'une des lettres et de philosophie, et
t autre des sciences physiques et mathématiques;
mais toutes deux furent subdivisées, la première

en sections de littérature et de phitosophie, et la

vt. <6



seconde, des mathématiques pures et des sciences
physiques.

Alors fut réglé le mode d'élection des colléges

ou conseils attachés aux facultés. En conséquence
de cette ordonnance, le roi nomme les présidents

sur la proposition des conseils, et les professeurs

conseillers sont élus par leurs collègues; quant
aux docteurs conseillers, ils doivent leur nomina-
tion au souverain, qui les choisit sur la liste aussi
présentée par les conseils. Pour l'avenir, la voie
du concours était établie, en règle généra te, pour
l'admission des conseillers; cependant les con-
seils pourront, exceptionnellement, admettre
dans leur sein, sans la Formante de ce concours,
les docteurs qui, par leurs latents et !e mérite des

ouvrages qu'ils auront p~bués, seront dignes de

cet honneur; mais, en ce cas, la délibération de-

vra être prise à l'unanimité par tous les membres
effectifs du conseil. Les fonctions du président et
des conseiHers doivent durer trois années, et leur
nombre est fixé a trente pour l'université de Turin.
On devait ultérieurement déterminer celui des
universités de Cagtiari, de Sassi et de Gènes.

Dans chaque circonscription universitaire est
étabiieune commission permanente pour s'occu-

per particutièrcment de l'instruction secondaire.
Le président du conseil de l'université en est le
cbet mais il peut être remplacé. Les attributions



de cette commission sont étendues, car elle doit
veiller à l'observation des lois et des règlements

concernant les écoles du second degré; pronon-
cer sur l'autorisation de les ouvrir, sur les de-
mandes de congés, de suppléance des mattres;

proposer pour eux au ministre les nominations,
les promotions, les récompenses honorifiques;
porter aussi, devant le conseil supérieur, les accu-
sations qui donneraient lieu à suspendre ou des-
tituer ces maîtres; prendre, en cas d'urgence,
l'initiative de la termeturc de ces écoles, si on
y a découvert de graves désordres, sauf a en ré-
férer au conseil supérieur. Sous la dépendance
de cette commission, des inspecteurs visitent

toutes les écoles secondaires publiques et privées

et les pensionnats; ils s'assurent que les ordon-

nances sont observées, du degré d'instruction
des élèves, et que les locaux sont sains et couve-
nables. Sous la même dépendance des commis-
saires est établi, près de chaque collège soit royal,
soit public, ou la philosophie est enseignée, un
conseil composé d'un ecclésiastique, directeur
spirituel, d'un prolèsseurde philosophie, d'un de
rhétorique ou d'humanités, d'un troisième de
latinité, et d'un quatrième de cours accessoires.
Trois d'entre eux se partagent, d'accord avec le
proviseur, la direction des études, l'examen des

leçons, des devoirs, et la discipline des étudiants
t6.



à l'entrée, a la sortie et pendant la durée des

classes; ils ont aussi le droit de surveillance
:t

l'extérieur et celui de visite dans les pensionnats.
Ce (lui regarde l'entretien et la police de la cha-
pelle appartient au directeur spirituel. Ce conseil
règle encore le programme annuel d'enseigne-

ment de chaque professeur ou maître, et à la fin

de l'année il exaniine, sur rapport, comment on
s'y est conformé.

L'université attache maintenant une grande
importance à un mode d'enseignement rationnel
et des lettres patentes, du août 18~, créè-

rent des écoles de méthode, ayant beaucoup de
ressemblance avec les écoles normales de nos dé-

parlements, destinéesà formerde bons instituteurs
primaires. Leur but était de fonder cette nou-
velle institution sur de larges bases et d'appeler
les provinces à participer aux avantages qu'elle
devait produire, en donnant à l'étude et à la pra-
tique une direction uniforme, d'autant plus fé-

coude qu'elle s'appuyeraitsur de solides principes
confirmés par l'expérience. On divisa ces écoles

en deux classes; savoir: la supérieure et unique
déjà établie à Turin, en 1844, pour former des
professeurs de méthodes, et les classes provincia-
les destinées à l'apprentissage méthodique des

maîtres d'écoles élémentaires, dans toutes les lu-

calités qui en solliciteront et se chargeront de



pourvoira la dépense. La durée du cours supé-
rieur est d'une année scolaire, du commence-
ment (le novembre à la nn du mois de juin, et
l'enseignement, confié à un professeur et deux
adjoints, doit être conforme aux dispositions du
règlement: l'un de ces adjoints répète, aux postu-
lants a la maîtrise, les leçons du professeur, et les

exerce a la pratique de la méthode dans les écoles
élémentaires; l'autre fait un cours de grammaire
générate, considérée comme moyen de dévelop-

pement intellectuel. Un ma!tre de dessin li-

néaire est de plus, attaché à i'étabtissement.
Lorsqu'on veut être admis comme élève, et

s'engager à subir un examen à la fin du cours, ou
doit, en présentant sa demande, produire un cer-
tificat constatant qu'on a fait, d'une manière sa-
tisfaisante, le cours complet d'une faculté quel-

conque, et prouver, en outre, qu'on a suivi les

leçons des professeurs de zoologie, de minéralogie,
de chimie et de botanique. Ce n'est qu'alors que
les aspirants peuvent se présenter à l'examen
d'admission, et certes en France on n'en exige pas
tant de ceux qui modestement se dévouent à

remplir, un jour, des fonctions analogues. A partir
du i" janvier i85o, nul ne pourra être p!acé
dans une école provinciale de méthode, si, après
avoir obtenu sa patente, il n'a pas exercé, pendant
deux ans, l'assistance dans une de ces écotes. Les



maires d'instruction étémentaire, en exercice de.
puis trois ans et qui auront le grade de maître
normal, pourront cependant, sans avoir suivi le

cours exige, se présenter à l'examen, pour être

reçus professeurs de méthode dans les écoles pro-
vinciales, où les leçons sont données par un
professeur, un assistant et un maître de calli-
graphie que désigne l'autorité supérieure de t'u-
niversité.

Les cours y commencent le i~' août, finis-

sent le ao octobre, époque des vacances, et lais-

sent aux maitres de l'instruction primaire la fa-

culté d'y assister sans nuire a l'enseignement de
leurs étéves. En conséquence, du jour où ces éco-
les ont été ouvertes dans une province, personne
n'a pu être autorisé à exercer les fonctions de
maître élémentaire s'il n'a pas subi avec succès

l'examen prescrit. Les maitres précédemment
approuvés, exerçant encore, et âgés de moins de
cinquante ans accomplis, furent même tenus de

suivre les cours. Quant à ceux ayant passé cet âge
etdirigeant une école depuis dix années, la crainte
de tes priver de leur état les fit inviter seulement
à pronter de l'enseignement mélodique. En cf
qui regardeies nouveaux aspirants, ils ne peuvent,
après avoir obtenu leur patente, être admis a

exercer, avant d'avoir pratiqué, pendant unean-



née, près d'un maître normal et sur le consente-
ment de la commission étabne pour ces écoles.

Une administration aussi étendue, puisqu'elle
agit sur toutes i~s écoles de méthode et étemen-
taires qui, successivement, s'établissent dans les

communes du royaume, ne pouvait les abandon-

ner à elles-mêmes, et la surveillance était néces-

saire aussi un des membres de la commission
d'inspection, instituée en )8~~t-il spécialement
chargé de ce qui concerne ses attributions; cha-

que année il doit faire un rapport sur l'état des
écoles normales et élémentaires, et indiquer les
améliorations qui lui paraissent uiites. Toutes les

viites où une école de méthode est étabtie de-

viennent obligatoirement la résidence d'uu ins-

pecteur provincial des écoles primaires, dont les
attributions s'étendent sur les antres localités
comprises dans leur arrondissement. Cet inspec-

teur est obligé de visiter, chaque année, le plus
grand nombre possible d'écoles existantes dans

:<a circonscription, de voir opérer les maures,
d'interroger les élèves, et !e résultat de ses obser-
vations doit être consigné, d'une manière détail-
lée, dans un rapport adressé au réformateur pro-
vincial, qui, a son tour, le transmet à la commis-
sion supérieure des écoles.

Après avoir fait connaître l'entière organisation
du corps universitaire, nous a!ion~ quant n l'en"



seignement, commencer par !e pins t'tevë, c'est-
a-dhepar celui desfacuhcs de Turin, et indiquer
les moyens si complets de haute instruction dont
elles disposent

Année 1M«. Chaires./Kcrituresacrëe. <Morate. t

Théologie
Scotasttque. tTbéo)og<e. Dogmattque.

<

Histoire ecc!ésiusti()ue. t~Hoquencesucrée. 1

Dr<ut pcc!esiastique. 2

Jurisprudence.. DroitovH. 5

Droit commerciat. t/Anatomie. t'P!)ysio)o}:ie. i
Mëdecinethcorico-pratique. 2
Chirurgie !~CM 1

Matière n'éfiicate et botacique. 1~édecme)}. M<'deetne!<'pu)e. tChtrurete
1Myg)eneetpot)cetm'd)ca)(' t

Clinique tnëdicate. 2
Oiniquechirurgicate. 1D'opérations. tD'accouchen~nts. t

Logique et métaphysique étementaire. t
Phitosophip Hnutes tonique et métaphysique 1~Kthique(<).

1

(t) ~<Atç<~ science de la moratc. ï.es ~~t~MM d'Aristote sont
dM ouvrages moraux.



AnnêeiBM. Chatrea.
Arithmétique et géométrie. 1Atgëbre. 1

Mathématiques..
différentiet. 1C:'tcuttt<tégral. 1

Mécanique et hydrautique. 1

Géométrie descriptive. 1

Physique élémentaire.
Haute physique. t

Sciences et his- Chimiegëtiëratf. 1

toire naturelle. Chimie pharmaceutique. 1Zoologie.
1~Hnératogie. 1

KtoquenceitaHenne. t
Éloquence latine. 1

Littérature t~toquence grecque. i
Langue hébraïque. 1Histoire. 1

(Architecturecititc. 1Archttecture.{~, civile tArchitecture,
Géometrtepratique. 1

De méthode d'enseignement normal
Professorat ~I

i professeur, 2 adjoints. 3
Professeur de dessin tinëairc. t

Total. 53

Tel était le nombre des chaires et des profes-

seurs, lorsque nous visitions Turin, en ï8~4 et en
t8~; mais un nouveau document, reçu en t8/<Q,
le porte à soixante-cinq, ainsi repartis



/Th<otog!e. 8Juriaprudfnce. 13

M<'dec!neetchin'rpie. nt
Sciences mathémat!quM, physiques, chi-

miques, tninëratogiquM, 2oologiques.. 16
Phi!oMphie,betiM-ieHfM~hi<to)re. 13
Cours de méthode. 4

Total. M

Malheureusement ce renseignementne contient
quête nombre des cbaires.par~cuhés,sans autres
désignations. Nous croyons bien qu'on a pu créer
quelques professorats nouveaux, tels que ceux de

procédure criminene, depuis que le nouveau code

a été promulgué, et de chimie appUquée aux arts
et métiers, ainsi qu'on l'a fait à Gènes; mais nous
ne pensons pas que douze chaires nouveHes aient
été réellement érigées, et il nous paraît plus pro-
bable qu'on a confondu les professeurs en titre

et les suppléants.
A ces moyens d'instruction orale se joignent

ceux de la pratique et de l'observation. Le !abo.
ratoire anatomique est pourvu de tout ce que ré-
< !nment la science, la démonstration, la propreté
et la santé des étudiants et des professeurs. Par-
tout Feau abonde; des conduits à tuyaux ramè-
nent dans des bassins et jusqu'aux tables de
dissection, éclairées, la nuit et même les jours
nr buteur par des réverbères à réflecteurs. Le«



cadavres reposent dans un souterrain, et, au mo-
ment de ia leçon, une trappe s'ouvre et une ma-
chine les étéve a la hauteur du marbre sur lequel
ils doivent être déposés etnvrésau démonstrateur.
Près de là est un cabinet anatomico-patbo!ogique.
Ln second amphithéâtre, consacre à la chimie,

peut contenir quatre cents auditeurs, et son vaste
laboratoire se compose de plusieurs salles rem-
plies de fourneaux, de creusets, d'ingénieux ins-

truments de balances de précision, d'appareils

pour les gaz et de tout ce qu'exigent les plus dé-
licates analyses. Quant au cabinet de physique et

à la bibliothèque, nous nous en occuperons en
(écrivant le palais de l'Université, au chapitre des

monuments de Turin.
Le jardin de botanique, placé sur un terrain

dépendant de la maison royale du Valentino,
ancien château de plaisance des ducs de Savoie,

est dans une situation charmante, aux bords du
Pô et à cinq cents pas de la ville. D'une médiocre
étendue, il suffit cependant à l'instruction des étu-
diants, et le surplus serait de luxe inutile. Des

serres chaudes et tempérées, occupant toute sa
largeur, le divisent en deux parties, dont la pre-
mière a gauche, en entrant par la grande grille,

est destinée aux arbres et végétaux rangés par
familles; ainsi forment des groupes pittoresques
tes couiteres, les térébinthacées, les légumineuses,



les rosacées, etc.; dans l'autre partie, à droite, sont
principalement les plantes exotiques supportant
le plein air en été, et une belle collection des
alpines, que le jardinier de rétablissement sait

conserver en parfait état (!). La serre chaude,

assez grande, possède quelques beaux palmiers,

cycas et zamies, celles-ci remarquables par la

grosseur de leurs tiges coniques. Pour les autres
plantes tropicales, il a fallu se borner à un ou
deux individus de chaque espèce, surtout du genre
si nombreux des cotytëdones; mais la serre tem-
pérée est extrêmement riche en plantes grasses,
presque toutes originaires d'Afrique, excepté
quelques c~c~f de l'Amérique méridionate. C'est,

sous ce rapport, la plus complète collection que
nous ayons visitée. Dans une vaste galerie, cons-
truite au-dessus des serres, on voit un immense
herbier, des fruits provenant des climats tropi-
caux, ainsi que des bois taillés en planchettes
carrées, polies et présentant à t'œit les plus vives
couleurs. La plupart sont d'une extrême pesan.

(t) La difucu!té de cette culture des plantes alpines consiste
à les empêcher de végéter a contre-temps. Couvertes de neipc

sur leurs montagne* pendant six à sept mois de l'année, et y r< s.
tant engourdies, elles entrent en végétation dans nos jardins au
moindre dégel, et meurent lorsque la gctëe les snisit de nou-
veau. Nous croyons aussi qu'habituées à une atmosphère raré-
fiée, la colonne d'air de nos plaines est trop pesante pour elles.



teur, qualité ordinairement inhérente a ceux des

pays chauds. C'est un don fait par le prince du

sang Eugénie di Carignano~ qui visita le Brésil

et d'autres contrées de l'Amérique du Sud, accom-
pagné d'un botaniste et d'un minéralogiste. Le
même local contient encore de fidèles imitations,

en cire colorée, de champignons et d'autres

cryptogames (i); c'est le résultat du travail d'un
ermite qui charmait ainsi sa solitude et ses
loisirs.

L'observatoire astronomique, un des plus célè-
hresde l'Europe, eut toujours pour directeurs des

savants de premier ordre. En 18~0, le roi Vittore
Emmanuele, ayant donné les sommes nécessaires

pour acquérir un grand cercle méridien ainsi que
d'autres précieux instruments, l'astronome Plana,
considérant que cet observatoire, établi an palais
de l'Académie des sciences, n'était pas étab!i de
manière a les recevoir et qu'il manquait surtout
de toit tournant, facile à mouvoir, obtint qu'il fût
transporté dans une des tours de Casteuo, isolé au

milieu d'une vaste place d'où l'ou pouvait embras-

ser tout l'horizon. Depuis sa translation, il s'est

encore enrichi d'autres instruments d'une grande
pcrff'chon, et, en qualité de Français, nous nous

(1) Cryp<0{yawM, plantes dont les organes sexue!s sont ça'
cht s, têts que les agarics, les bolets, les morilles, les lichens.



bornerons à citer une pendule donnant le temps
sidéral (t), chef-d'œuvre exécuté à Paris par
M. Martin élève de notre célèbre compatriote
Berthoud.

11 existe pour la faculté de médecine une es-
pèce de magistrature dont le chef a le titre de

protomédecin, et ses fonctions consistent à sur-
veiller et a faire observer les lois et règlements
relatifs à l'exercice de la médecine, de la chirur-
gie, de la pharmacie, et des arts et métiers qui

peuvent avoir avec elles quelques liaisons, teiit's

que l'herboristerie~ la droguerie, la fabrication
des produits chimiques et des liqueurs. Cette ma-
gistrature se compose du protomédecin et de cinq
conseillers. A Turin, son chef, un conseiller et un
syndic des pharmaciens visitent, deux fois par nn,
les pharmacies, les boutiques et magasins soumis
à leur inspection. Dans les provinces, ce soin est
confié a des délégués~ nommes sur la proposition
du protomédecin. Cette institution est semblubtc

:<
celle établie en France dans le même but mais

nous croyons qu'elle est plus active, et que chc/

nous la visite n'a lieu qu'une fois par annre.
Un collège de pharmacie est aussi organisé, sous

la présidence du protomédecin, et consiste en un

(t) 7~Mp«~f/'cr/, c'est le retour de h terre, par soo mouv~.
ment annuel, d'une étoile à la tn<!me étoile, et leur semblable
position réciproque.



vice-président, appelé prieur, et deux syndics an-
nuellement élus par les pharmaciens. Ce collège
intervient dans les examens pharmaceutiques, et
Jes professeurs de chimie et de botanique y assis-

tent. L'examen pubtic n'est imposé qu'aux aspi-

rants voulant exercer la pharmacie à Turin, et
nous n'avons pas bien compris pourquoi ceux des
provinces étaient dispensés de cette solennelle
épreuve, qui est une garantie pour la santé de tous
les citoyens.

A Chambéryet à Nice, on enseigne les matières
comprises dans les premières années des cours de
droit et de médecine, et toutes les villes épisco-
pales ont un professeur de théologie. Il y a aussi
au chef-lieu de chaque province un enseignement
élémentaire du code civil et de la procédure pour
l'instruction des personnes se destinant à la pro-
fession de notaire ou de procureur ce dernier

cours est de deux années.
A Turin, le nombre des années d'études obliga-

toires pour obtenir les grades universitaires varie
selon les diverses facultés et l'état auquel on se
destine. tl faut, pour le cours

De théotogie, cinq ans et deux années complémentaires.
De droit, cinq ans aussi et deux années comp!empntaifes.
Médecine, chirurgie, six ans, tt ceux qui veulent être admis

accoucheursdoivent y ajouter une année de pratique.
Philosophie rationneHe, ciuq ans, et celui de la positive,qua-

tre seulement.



Éloquence, tittérature, cinq années.
Mathématiques,quatre ans.
Architecture, aussi quatre ans.

Un tableau officiel, pour l'année scolaire de

novembre 18~8 jusqu'aux vacances de i8~
donne ainsi qu'il suit les nombres des étudiants
attachés aux diverses facultés

Thëo)ogie.à à Turin 117~Turin. 570~Droit. Nice. totetS

Chambéry. 3&!

1

Turin 4t6
~Mdecme et chirurgi' Nice 8 439

~Chambéry. t5/Turin. t04t IPharmacie.ice. 5'n77
~Chambëry. 8

`

trationneUe.. Turin. MPh<tosophie{
f pnstttve. Turin 25positive, Turin 25

Étoquence, littérature. Turin. 26
~athëtuatiques. Turin. 105
Architecture Tttrin. 4

Tota). t,47t

Si on joint à ce nombre celui de 5~ étudiants
à l'université de Gènes, on aura pour les pro-
vinces continentales un tota! de 2,018; ce qui
donne, propot tionneHement à la masse de la po-
pulation, i et t/3 d'individus suivaut les hautes
études sur 2,000 habitants.



NOUVEAUX ET ANCIENS COLLEGES.

Immédiatement au-dessous de l'université, et

comme intermédiaire entre le haut enseignement

tt l'enseignement secondaire, il faut placer les
G coHéges nationaux créés pur les lois des 4 et

f) octobre t8~8, et devant d'abord procéder à

Turin, (~énes, Cbambérv, !\ovare, Nice et Vo-
~hera ceux qui, avec le temps, seraient établis
dans chaque province (t). I~es bâtiments appar-
tenant aux jésuites expulsés du royaume leur
furent affectés, et les revenus durent principale-
ment servir aux premiers frais d'établissement.
Ces collèges pouvaient, d'après les lois précitées,
recevoir des éiéves internes et externes, ~t la re-
iigion catho!i(pte devait seule être !a base de Pé-
duçation morale et former i'objct d'un cours spé-
cial aufptet cependant les e\te!nes n'étaient pas
astreints; ainsi les sujets hors du sein de la reh-
~ion apostonque et romaine ne pouvaient être
admis comme internes; mais ces !ois posaient

en principe et annonçaient qu'une autre, sub-
séquente, serait promulguée pour la création de

(t) Une lettre, du mois de m:u t84!), nous annonçait que,
malgré les dfppnsps occasionnées {)ar la guerre et ses revers, ces
six coUe~es étaient ëri~s et qu'ils r<cc\ aient des ctèves, quoique
leur organisation ne hUpas encore absotmnent comptète.

Vt. iy



colléges particulièrement destinés aux religion.
naires dissidents et trierait un mode d'ensei-

gnement. Dans les uns et les autres, les études
étaient divisées en cours principaux et en cours
accessoires. A Turin et à Gênes seulement on de-
vait en ouvrir un pour les jeunes gens qui ue
voulaient pas s'adonner aux études classiques et
préféraient les études libérales aux professions
commerciales et industrielles.

Les autres colléges appelés royaux sont à la

charge du gouvernement, à l'exception des trois
dernières classes de latin et de l'instruction élé-
mentaire, entretenues par les villes. Dans les

classes supérieures, on enseigne les langues an-
ciennes et les modernes, principalement les tan-

gues française et anglaise, et les éléments de !a

philosophie et des sciences, comme introduction

aux études universitaires. On y prépare aussi les
élèves à l'exercice de professions pour lesquelles
il n'y a pas de cours particuliers a l'université.
Après ces coltégcs viennent les collèges commu-
naux, ou l'instruction est à peu près la même,
dont les professorats et l'entretien sont à la

charge des localités auxquelles ils appartiennent,
mais qui jouissent d'une faveur assez impor-

tante elle consiste en 100 bourses entièrement
gratuites, pour les étudiants pauvres, et attribuées

par t'Etat à ces coHéges par exception cependant



tes habitants de Turin ne peuvent y prétendre;
mises au concours a mesure des vacances, e!tes

sont propo) HonneHement téparties entre les pro-
vinces et assignées aux études des diverses facul-
tés de la manière suivante

Pour tathéoingie. 25tedroit. 2t
la mf'ipcine et la chirurgie. ~2
ta;)hitosophi<'ett('sbc)tps-)cttres. i8

Aux étudtjttts de r!!e de Sardaigne. 4

De plus, il y a encore bourses, égatement
gratuites et données aussi au concours, fondées

par le pape Pic V, Piémontais, né dans le diocèse
de Tortone et étevé en i5G6 au trône pontifical.
On doit encore 5 places à la munincence du sé-

natetn' Cuidetti; mais ia jouissance en est uni-
quement réservée a ses descendants, et par con-
séquent accordée au choix. On a fondé aussi
quelques bourses particulières. On ne s'est pas
hornë a ces encouragements, et les jeunes ~cns
de famines peu aisées, studieux et montrant
d'heureuses dispositions, obtiennent tacitement
d'être examinés sans p.<yer les droits universi-
taires. t)c ptus, le comte Butho a iaissé un !( ~s

perpétue! pour acquitter annuenement !es frais
d'examen au pront de deux sujets distingués, et
les étcves en médecine et chirurgie des hôpitaux

'7.



de Santo Giovanni et de la Charité participent à

ce bienfait; !eurs demandes sont soumises au
recteur, qui recuei!!e l'avis des professeurs et ad-
met les plus dignes.

t~STRUCTîON SECONDAtHE.

U existe aussi des pensionnats laïques se livrant
a renseignement secondaire, et les maitres et les
professeurs sont approuves et nommés par t'uni*
versite; )na!s, excepté les jésuites, maintenant
expulsés des Etats sardes, les ordres religieux se
consacrant à cette même instruction t'emportent
de beaucoup par !e nombre de leurs établisse-

ments ce sont !es sctopii, les barnabites, les
iosminiens ou prêtres de la Charité, les somas-
nues, les réguliers de la Doctrine chrétienne, les

prêtres de la Mission et les dominicains, jadis
soustraits à l'inspection universitaire; ils y sont
soumis maintenant comme les laïcs, et les uns et
les autres ne peuvent pas ouvrir des ecotes par-
ticulières de latin dans les lieux où il y a un col-
ise ou des ëcotes pubiiqxes secondaires. Voici
le tableau approximatif, quoi(pte ofnciei, des
e!èves s'adonnant à t'instruction secondaire, dans
le ressort de université de Turin, pendant l'an-
née scolaire de t848 a '8~0:



Chan)béry. 4!6
Atbertevittp. 83Annecy. 3!t
BontteviHt' 342MnuHfrs. t46
S(-Jp:'n-df-~t.)urienne. 9.t

Saint-Jutien. 0ihoaou. <46

Tuhn(v)He). 987
Turin (province). 1,104Acqui. 277Atba. 268
Atexaudrie. 741Aoste. t28Asti. R43Biella. 338BM. 246Casale. 370Com. 570
Domo d'Ossota. 69

A reporter. 7,280

Ce tableau ne comprenant que la circonscrip-
tion de l'université de Turin~ nous ne pouvons
pas donner !e rapport exact du nombre des c!eves

à celui de la population totale du royaume en
terre ferme. Cependant, si on retranche celle du
duché de Gènes, et en tenant compte de l'aug-
mentation progressive des habitants depuis le

recensement de )838, nous croyons qu'on peut
estimer cette proportion, sur le territoire uni-

Report. 7,280Fossano. 133Ivrea. 762Rtondovi. 761Mortara. 270Nice. 383Novnra. 333Onpptia. 320PaH.'oza. 138
Ptgneroip. 53t2Satuces. 414
San Remo. 43t
Sav)~!ano. 2tRSospfHo. 168Suse. 130Tortona. 408

Varallo 148
Vercelli 594
~tgevano. i60Voghéra. 328

Totat. 13,829



versitaire dont nous nous occupons, comme étant
de ï n a55.

Quant aux institutions secondaires pour les

filles, il n'en existait point de publiques; toutes
étaient des pensionnats tenus par des maitresses
séculières ou par des corporations religieuses;
mais, en !8~8, la loi sur l'organisation munici-
pate ordonna aux communes de pourvoira l'ins-
truction des jeunes personnes du sexe féminin.
Toutefois nous pensons que les troubles, les ré-

votutions, la guerre qui ont affHgéie royaume et
augmente les ctmrges pécuniaires du pays, n'au-

ront pas permis de donner encore une grande
extension aux prescriptions de cette loi. U nous
est donc impossible de faire connaître, même
approximahvemcnt, le nombre de ces écoles et
celui des etèves qu'elles reçoivent; car en 18~
et peut-être en t85o, il était encore totalement
ignora a l'administration de l'instruction pubu-

que. Ainsi que les corporations masculines ensei-
gnantes, les féminines ne jouissent plus actuelle-

ment d'aucun pi-ivilége, et, placées sur le même
pi(d que les laïques, elles doivent être accessib!cs

aux Inspecteurs de ~université.

tXSTHLCTION PRIMAIRE POtR LES GARÇONS.

Elle se divise en den\ chsses, savoir les écot~s



élémentaires et les supérieures, servant (cément
(le préparation a tous les degrés de l'enseigne-

ment. Dans la première on se contente d'appren-
dre aux enfants le catéchisme, la lecture, l'écri-

ture, les éléments de l'arithmétique, ceux de la

langue italienne, et Fou applique les élèves a des
exercices de mémoire appelés nomenclature. Les
supérieures sont réservées pour la grammaire,
!os compositions en italien, les déve)oppements
de Farithmétique, tels que l'extraction des ra-
cines et l'application des logarithmes; on y ajoute
aussi des notions de géométrie, des sciences na-
tureHes, d'histoire et de géographie; c'est une
éducation suffisante pour les hommes exerçant

un métier et même le petit commerce.
Les écoles primaires communales sont obli-

gatoires pour les chefs-lieux de mandements et
!<* deviennent pour les autres communes lors-
qu'eth's peuvent en supporter les frais. Depuis
quelque temps, elles ont mis assez de bonne vo-
!rtn!é à se conformer à celte prescription, puis-
qu'on !8~o, sur les 2~i5 communes réparties
dans les 3o provinces formant les États sardes sur
le continent, a5î seulement étaient privées d'é-
coles é!émcn!aires; ce qui n'était que i sur ftr
environ. Les autres 2,46.~ avaient ensemble 3,8aQ

maîtres, lesquels ne recevaient entre eux, pour
sahire nxe. que ~o83,oon francs; mais pour cha-



cun te traitement pécuniaire était fort inegat,

comme le dcmonttcnt tes chUfrcs suivants, en
tcduisant toutefois ce sahme a une moyenne
pout chaque grande di~)s!(m administrative et
militaire.

Divtsions de Savoie. 22~
d'Aoste (qui a 2M maîtres). 7't
de Turin (la capitale (xceptëe). 300d'Atcxandrie. 339
deConi. 404
deKice. 2C2

de Novarn. 310

de Gènes. 294

Cependant excepte pour le duché d'Aoste, ce
traitement était supérieur à cc!ui <p<e la loi assi-

gnait a nos maîtres d'écoles en France. Légale-

ment, en Sardaigne, t'Ktat ne leur devait rien,

non ptus qu'aux communes, cet longtemps il s'est

tenu dans son droit; mais depuis ces dernières
années le trésor accordait quetques subsides aux
béantes !<'s ~!us j~auvres, et, en !~<), le ntinistrc
de ~instruction puhiifpte a porté, a cette inten-
tion, une somme sur son budget. Les corpora-
tions religieuses qui s'occupent particutierement
de Finsttuction primaire, pour !ese\e masculin,

sont, parmi ceHes déjà citées, !es iosminiens~ les
treres des Lcotes chrétiennes~ de la Doctrine chré-
tienne, de la sainte t amitte et de !a Croix. Comme



celles de degrés plus étevés, les écoles privées
éiémentaircs doivent être autorisées par runiver-
sité, recevoir tes visites des inspecteurs, et les
conditions du permis et de l'existence consistent
non-seulement dans la capacité, mais encore dans

tout ce qui assure le bon ordre pendant la tenue
des classes, et la sahthrité du local.

Nous avons pu obtenir un tableau officiel du
nombre moyen des étéves ma!es fréquentant les
éco!es primaires, en t8~o, dans les 3a provinces
continentates, et nous nous empressons de le
pu!)iipr.

Cnninccs.
H.'ute-Savoip. 3,907
S'voieproprp. 7,394
Chabiais. 2~42')
F.tnssi~tty. 3,974
(.ene\0!S. 2,926
~t'urienuc. 6,154
Tarantaise ;<,0t~Aostc. 7,G43Turi)). <882Rid);). 4,368Ivrea. 6,979Pi~nprot. 3,<!93Sose. 2,7<:0

A)pxnndr)p. 2,9')9Arqt)' 2,254Asti. 3,706

A reporter. 77,08~

Provinces.

Report. 77,085C:)S!t!c. 3,524Tortonn. i,055Vc:;))era. 2,062Bohbio. 745Coni. 2,919
Alba 3,284Mondovi. 3,929
S:t'/xo ou Satnccs.. 3~396T\)(e. 2,923Ouc~ia. t,3t9
SanRcnto. 1,247J\ovnra. 3,865
Domod'Ossoh). t,864
Loisiellina 3,~9
Pal lanza 2,606

A reporter. ti4,942



Report. n4,9~2 Rfport. 129,080VntsMia. 3,96t Chiavari. 601Yfrcett). 3.931 Levante. 6MG<*nes. 4,901 Kovi. M7Albeuga. i,345 Savona. t,2t7

A reporter 129,080 Total t32,058

Ces chiffres révèlent un fai~tres.remarquabte
c'est que les provinces les plus pauvres et les

moins habitées sont celtes qui envoient !e plus
d'enfants aux écoles primaires, non-seu!ementen
proportion de leurs populations, mais en nom-
bre; ainsi la haute Savoie, la Maurienne, la Ta-
rantaise, le duché d'Aostc, pays hérissés de mon.
tagnes, ensevelis sous les neiges la moitié de

rannée, et dont le sol est intertHe en beaucoup
d'endroits, se distinguent par leur zèle pour
tinshuction; tandis que d'autres localités méri-
dion.des que (avorisent leur sol, leur c!imat,
qu'em Ichisspnt i'agricuhure et le commerce~ sont
!oin d'en montrer autant, et, osons le dire avec
franchise, méritent par leur apathie à cet égard
de graves reproches. Le tableau ci-joint prouvera
que nous ne calomnions pas.

Nombre des en- Proportion des élè-
ProtHtCtS Konbrc des f.mts suhant têt vos avec la pnputn-
pamrcs habitants. ccotes. tion, tauf fractions.

Haute S.'voie. 4~,758 3,U07 13
~!auricnne. <6,C88 5,0)5 10
Turantaise. 62,344 6,tô4 9Aost' 7~tt0 7.645 9



Province*
ri'hcs.Sire. <t2,428 2,923 39

I!uhb)0. 34,337 745 47
S:.nRcnio. 60,855 t,247 48

S.nona. 73593 i,2<7 60
liante. 73,<39 653 tt2\o\i. 6t,847 507 t22
Chiavnri. <08,953 60t 180

Nous croyons bien que dans ces dernières pro-
vinces les enfants fréquentent aussi quelques
rcotes particulières; mais certainement leur nom-
bre est assez restreint et ne peut combler Fë-

norme difterence qui existe entre les contrées
alpines du nord et celtes que favorise le soleil
méridionat. Nous avons cherché la raison de cette
anomalie, et nous pensons t'avoir trouvée dans la
pauvreté, la stérilité mêmes de ces provinces sep-
t~'ntrionates, (mi focent leurs habitants à de
!<jn~ues émi~rations pour les uns et semestrielles

au moins, pendant l'hiver, pour les autres. Les
premiers, éminemment industrieux, s'établissent
dans nos villes et savent s'y créer des ressources
permanentes; les seconds se font porte-baues,

garçons de peine, commissionnaires, et tous ont
besoin de savoir tire et écrire pour s'adonner a

un petit commerce ou remph) leur emploi. !)e

plus, le chef dr la famiitc reste an domicile pater-
net, et, pendant tes six mois que la neige couvre



!es champs et interrompt les travaux et les com-
munications il s'occupe de Féducation de ses
enfants; ainsi se répand le goût de t'instruction,
et cela est si vrai qu'aucun pays ne fournit aux
contrées voisines et même étrangères et limitro-
phes, autant de maîtres d'école que la partie la

plus montagneuse de la Savoie.
Les écoles publiques primaires pour les filles

sont encore très-rares, même dans les villes,

excepté cependant a Turin, ou le conseil munici-
pat a fait pour elles de grands sacrifices et nous
croyons qu'it en existe à peine dans les campa-
gnes. L'éducation élémentaire du sexe féminin

est donc à peu près uniquement confiée à des
maîtresses sécuhères et surtout à des corporations
religieuses, dont !cs principales sont les sœurs de
Saint-Joseph, de Saint-Vincent (le Pau! t't de
Sainte-Anne; mais il ne nous a pas été possible
de savoir combien d'élevés en reçoivent les pre-
miers étéments de t'instruction. To!s sont les ren-
seignements sur réduc..tion nationale que nous
avons pu obtenir de la complaisanced'honorab!es
amis piémontais, et surtout du savant M. Mathieu
Bonafous; car, jusqu'en t8~f), il n'y avait pas, p<

peut-être n'y a-t-il pas encore, de rapports ofu-
ciels pubtiés par t'université ou le ministère.



ACADÈMŒS~ ÉCOLE MtUTAtRE, ASSOCtA'ftONS ARTISTIQUES,

INSTITI'T DES SOURDS-MUETS, JARDÏK DES FBÈRES

BLBDtK, SOCIÉTÉ DU TIR A LA CARABINE.

Avant de terminer ce chapitre, il faut y ratta-
cher plusieurs institutions destinées à répandre
l'instruction en dehors de l'université et à l'en-

courager.
En première ligne nous devons placer l'Acadé-

mie royale, dont la haute réputation et les travaux
scientifiques et littéraires sont connus de tout le
monde savant. Divisée en deux sections, l'une
des sciences mathématiques et physiques aux-
(~<et!es s'unissent la chimie et la géologie, t'auhc
réservée à la morale, t'histoire, les lettres et la

philologie, son organisation est semhtahte à celle
de notre institut, excepté que tous les sujets sou-
ans à ses méditations reviennent à deux classes
seulement au lieu de cinq. Elle est composée de

quarante membres résidant à Turin, vingt pour
chaque section, et l'une et l'autre peuvent s'ad-
joindre dix académiciens nationaux demeurant
dans le royaume ou hors de ses limites. Vingt-

quatre pensions, de Goo francs chacune, sont
attribuées à ce corps illustre et accordées par te
roi aux résidents à tour d'ancienneté. Vingt asso-
ciés étrangers peuvent être étus, et on les choisit



.entre les plus liautes téputations scientifiques 00
littéraires; quant au nombre des correspondants.
il est illimité. L'Académie imprime des Mémoires.

commences en t~Q, continués jusque p'ésen).

et dont le premier volume fut accueitti avec des

éloges que les publications suivantes ont de plus

en plus mérites; elle reunit de riches coMectioos

d'histoire naturcHe, une nombreuse i)ibHot!ie<p)e,

nn précieux medainer, don de M. Fi~ippo Ij:)\~
et les bustes en marbre de ses trois fondateur~
Sa!uxxo, Cigna, Ija~range, ainsi que ceux d'auhcs
iitustres académiciens; mais nous y reviendro)~
ptus en détait, iors(pte nous en serons au cha-
pitre des monuments de la capitale.

La Société, ou ptutôt l'Académie d'a~ricuthm.
date de 1~85, et reçut, en 1~8, te titre du royale.

Le nombre de ses membres eht ~\é à trente, et

aucun rè~tement ne détermine celui des associés

Hbreset des correspondants, (~est parmi tes ara-
démiciens que sontétus le président, te vice-pré-
sident, le secrétaire, son adjoint et le directeur
du jardin expérimental. Cette Académie, qui a

donné une heureuse impulsion a la science agri-
cole, qui l'a répandue dans les liantes c!asses

sociales et lui a fait nattre le ~oùt des occupa-
tions agricoles~ publie aussi exactement des Mé-

moires, et Fon doit à un de ses collaborateurs les



plus distingues, u M. ~onat'ous, de savants et
utiles ouvrages sur le riz, le maïs et les mûriers,
trois branches si importantes de la culture pié-
montaise, et d'ou dépend presque toute sa ri-
chesse.

A i'Éco!e militaire, honorée aussi du nom d'A-
cadémie, appartient un noh!e bâtiment, a vaste
cour entourée de portiques superposes et ornés
de colonnes. Commence en 16~ sur les dessins
deCasteHa-Monte, parte duc Cario Emmanuel H,
et terminé par sa veuve, Marie de Nemours, cet
édifice fut destine a l'éducation des pa~es et de lu

jeune noblesse de la capitate et des provinces; les

statuts de la toudation portaient qu'on instruirait
les eteves a tous tes exercices des armcs~ de Impu-
tation, de la danse, des mathématiques et des
benes-iettres: c'était la seule éducation qu'a!«rs

ou pouvait leur donner, et notez cependant que,
dans le régtement des études, les mathématiques

et les beHes-Iettres passaient après la danse. Abo-
)iea la un du dix-septième s!ec!e, cette Académie
fut rétablie au commencement du dix-huitième;
mais l'éducation n'en était pas p!us briHantc.

Sous t'empire de Napo!éon, elle devint un iycéc
ou Pon recevait une assez sohde instmction;
mais, à son retour dans ses États, Vit tore Emma-
nuete la rendit a sa première destination, en y



ajoutant ce que le progrès des sciences exigent,

et, eu 1839, elle reçut encore d'avantageuses tno.
dincations, comme le démontre la liste suivante
des professeurs.

Directeurs des études, dont un spécialement pour les

sciences physiques et mathématiques. 2

Professeurs de mathématiques. 1

d'analyse et de mécanique. t

de géométriedescriptive. t

de physique, de chimie ft de statique(t). t

adjoint aumême. 1

defortincations et de castramétation (2) 1

de topographie et de géodésie (3), (4). t

d'art et d'histoire militaire. 1

d'histoire et de géographie. 1

dedessin. 1

adjoints aumem< 2
de hc!ks-!ettre5itaUeunes. t

de langue française. t
dedanse. 1d\'scrime. t

de gymnastique. 1

denatation. trépétiteurs. 8

(<) Statique, partie de la mécanique nyant {tour objet ré'{ui-
libre des corps solides.

(2) Co<<r<ïM~/<oM,artdebieQ placer, debien asseoir u'i
camp.

(3) Vb~~fcr/?/«c, <te<cription détail )ce des ticux.

(4) C€0f/ partie de la epomftne qui enseigne à mesurer et

:t d'viser la terre.



machiniste pour la conservation des machi-

nes, des instruments et aider le profes-

seur de physique dans ses expériences. i

Total, personnes employées à l'instruction.. :9

Le nombre des élèves ne pouvait s'élever au-
dessus de deux cents, et ils devaient être de fa-
mille noble ou de bonne bourgeoisie, ayant
adopté la carrière militaire, surtout celle des

armes savantes, savoir l'artillerie et le génie,
(pi, au lieu de cinq ans d'études pour les autres
(urpsde l'armée, en exigeaient six. Les élèves en-
trant, après examen, dans l'infanterie ou Ja cava-
tcrie, sortent de l'école sous-lieutenant,et les ar-
tit)curs et Ingénieurs lieutenants; mais à leurs
six années de théorie ils doivent en ajouter deux

d'application (ï) toutefois elles leur comptent
pour le temps de service dans le régiment auquel
ils ont été attachés. On peut assimiler cette ins-
titution à notre École polytechnique, mais ce-
pendant avec la différence qu'eiïe est unique-

ment établie pour l'instruction de l'armée; car les
ingénieurs civils étudient à l'université sous d'ha-
biles professeurs, et les travaux qu'ils exécutent

prouvent leur science.

(t) Il en est de même en France, où n «'y a point de sous-lieu-

tenanm dans les corps de l'artillerie et du gën:e, et t'en aort lieu-

tenant des écoles d'application établies à mets.

vt. tB



Des avant iG5~, les peintres, sculpteurs et
architectes formaient entre eux une corporation
qu'ils décotèrent du nom d'université des beaux-

arts mais, en t6~8, elle fut é!e\éeau ran~ d'Aca-

démie des artistes, par un diplôme de la duchesse'

régente, pendant la minorité de son fils Vittorc
Emmanuele Il. D'autres fondations royales y
furent ajoutées de !~ï6 à ï-~38. ~n i~8, Vittorc
AmedeotH taconvettii enAcadrmiede peinture

et de scutpture, et finalement Carlo Fe!ice l'ins-

titua telle <ju'e!!e est maintenant et sous un titre
plus gênerai, ce!te des !)eaux'arts, qui voutut s'ap-

peler Atbertine, en mémoire de tous les bienfaits

dont Carlo A!berto l'a comb!ée.

Le bâtiment ou elle réside est une vaste cons-~

truction primitivement entreprise pour y placer
le conége des provinces, mais depuis appropriée
à sa destination actuelle, et, comme les autres
etabtissements du même genre italiens et fran-
çais, it réunit tout ce qui se rapporte à l'étude du
dessin, de la peinture~ de la scutpture, de la gra-

vure du cuivre, des médailles, des camées, et de
Farchitecture. Dernièrement on y a joint l'ensei-
gnement de l'ornementation ainsi on y trouve
des salles destinées aux premiers principes et à la

copie des dessins d'habités maîtres; d'autres re-
çoivent ie modète vivant, les statues antiques
moulées en plà~e~ et les éièvea assistent aux Je-



<;ons d'anutomie et de perspective. Huit profes-

seurs président à l'enseignement, et trois cents
étudiants le reçoivent. Des prix au concours sont
distribues et divisés en majeurs et mineurs. Au
premier tous les artistes, sans exception, peuvent
se présenter de trois en trois ans; le second,
avant lieu de six en six mois, est téservé aux
étèves de t'écote, et des médaiues d'or et d'argent

et même des récompenses pécuniaires sont accor-
dées aux vainqueurs. Un autre concours est ou-
vert tous les trois ans aux étudiants peintres ou
scutpteurs, et tous les six ans aux architectes,

pour obtenir d'être admis au rang des pension-
naires entretenus a Rome par Sa Majesté.

Aux étages supérieurs on voit une collection
de tabteaux de diverses écoles, parmi lesquels il

en est d'un grand mérite et qui proviennent d'un
legs du prélat Mossi di Morano; mais un cabinet,

en contenant plusieurs des quatorzième et quin-
zième siéc!es, doit surtout attirer l'attention des

amateurs, et leur montre les transitions de style,
la marche progressive de l'art, jusqu'au moment
ou commençait à paraiire t'aurore de la briuante
époque du seizième. Toutefois il est a regretter
qu'aucun catalogue ne fasse connaure ces vieux

peintres, on que leurs noms ne soient pas ptacés

sur un cartouche au-dessus de leur ouvrage, le



concierge qui les montre étant à cet égard d'une
complète ignorance.

Occupant un beau local construit au moyen
de dons et d'économies, l'Académie philharmo-
nique, que fondèrent, en 1815~ quelques jeunes

gens aimant la musique vocale et instrumentale,
obtint un prompt accroissement par l'adjonction
d'habiles artistes, de personnes d'une haute posi-
tion sociale, et les secours du roi placée main-

tenant sous la protection souveraine, pourvue de

statuts, de règlements, et devenue un vrai Con-
servatoire musical, elle unit à ses travaux ordt-
naires l'enseignement gratuit, dont les cours, du-

rant six années, se divisent en autant de classes,

et à chacune les étudiants sont astreints à suhh
des examens mensuels, trimestriels et au bout
de l'an.

Nous ne citerons point toutes les conditions
d'admission, mais il en est une que nous ne

pouvons passer sous silence elle exige que les

sujets reçus aient été vaccinés. Des directrices,

que choisit le conseil d'administration parmi les

femmes des associés souscripteurs, surveillent
activement les jeunes filles confiées à leur affec-

tion, mais avec douceur, maternellement, et
maintiennent, au milieu de nombreuses élèves,

l'ordre et une stricte décence; de plus, elles leur



apprennent à soigner leurs vêtements, et la tenue
d'une société au-dessus de la classe populaire
dont elles sortent presque toutes; car plusieurs

pourront monter un jour sur la scène lyrique et
devront y apporter d'élégantes manières en effet,
l'école du chant est la plus importante, celle de
prédilection, et il en est sorti des sujets applau-
dis sur les divers théâtres de l'Europe. A l'imita-
tion de notre Conservatoire de musique, l'Aca-

démie, pour habituer les chanteurs et les instru-
mentistes à paraître en public, les soumet à des
exercices et à donner des concerts qui jouissent
d'une grande réputation. Le personnel dirigeant
rétablissement se compose d'associés effectifs et
d'agrégés; les premiers, dont le nombre ne peut
surpasser cent cinquante, en forment la partie
vitale, c'est-à-dire payante, et, admis au scrutin
secret, ils doivent, pour leur entrée, verser à la

caisse ï3o francs, et t5o annuellement comme
souscripteurs; à ces fonds le roi ajoute une rente
de 3,ooo francs, et le total, montant à a5 ou
a6,ooo, suffit à tous les frais.

Une autre société, ayant presque le même but

que la Société musicale, est la Société pbilodra-
matiquc, s'occupant de représentations scéniques

et du perfectionnement de l'art. Établie en 18~8,

ses associés se partagent en trois catégories les



tiitilaires réels et actifs, les honoraires et les emé-
ritcs les réels, au nombre de trente-cinq, payent
!oo francs de bienvenue, t~o de contribution
annuelle, et une compagnie d'actionnaires, tous
tarant partie de cette Société, a fait construire

une salle ~ifgante et spacieuse pour ses représen-
talions theatra!es. Le gouvernement la protège,
mais ne lui donne aucuns subsides, les fonds de

souscriptions et quelques autres recettes suffisant

aux dépenses.

Ainsi qu'en France, une commission composa
d'antiquaires et d'archéologues a été instituée

pour découvrir, examiner et conserver tes monu-
ments antiques et du moyen âge existants encore
dans le royaume, et l'on dit que Hte dcSardaipne

a offert une abondante moisson a ses exp!ora-

teurs (i). Une autre commission est chargpe de

recuemir et de publier les documents qui peuvent
servir a l'histoire des princes de la maison royatc

et à celle du pays. Enfin, pour encourager les

sciences, les lettres et les arts, une distinction
honorifique fut créée sous le titre du c/t7/

f/C ~'0/

(i) On assure que cette î)c, occupée tour à tour par ks Car-
thap)no!s, les Romains, tes Arabc~ les Pisans, conserve encore
dp< monumpnta de cew divers conquefantt et eoton~ateuM.



Nous avons été incertain de savoir si t'inhtitut
tles sourds-muets, à Turin

<

devait être rangé
parmi les établissements de bienfaisance ou ceux
de l'instruction publique; mais, considérant que
cette instruction, qui leur crée si ingénieusement,

par des signes convenus, la faculté d~exprimer

leurs pensées, de converser, pour ainsi dire, avec
leurs semblables et les rattache à la société, est le

but de l'institution, s'occupant bien plus de l'âme

et de l'esprit que des infirmités et des besoins

corporels, nous nous sommes décidé a lui donner

une place dans ce chapitre.
Définitivement établie en ï838, mais précé-

demment fondée, en t8tQ, par Scagliotti di Vu-
rallo, avec un revenu de 8,000 francs assis sur le
trésor de l'Étal, elle sert à la fois d'ecote normate

pour former des instituteurs et d'écote primaire

et secondaire destinée a quelques sourds de nais-

sance, dont le nombre ne dépassait pas dix-huit à
vingt quand nous étions à Turin. Des signes rem-
plaçant la parole, et le premier enseignement que
reçoivent les é!eves, pour qu'ils soient aptes à
comprendre les autres leçons, on les conduit
successivement, n mesure que leur imeiïigenceae
développe, aux notions religieuses, aux principes
de la morale, à lu lecture, à t'écriture, au calcul,
à la grammaire italienne, à la géographie et à
l'apprentissage d'un métier pour tes eu~nta de



pauvres familles. La méthode appliquée à cet en.
seignement est celle de l'abbé de l'Épée, perfec-
tionnée par le père Assarotti, et, nous en étant
déjà occupé en décrivant l'école analogue de
Gênes, nous n'y reviendrons pas; mais nous de-

vons dire que le gouvernement, plein de solli-
citude pour des infortunés, cherchait à coun:ntre
le nombre des sourds-muets dans le royaume,
dans l'intention de multiplier ces espèces d'é-

coles intention déjà manifestée par la fondation
de Fécole normale. Une circulaire, du t5 décem-

bre )83o, ordonna un recensement des sourds-

muets, et, en ï8~o, douze intendants, y ayant
satisfait, en accusèrent 85o dans le ressort de

leurs administrations, ce qui, en moyenne, les

porterait a ~,000 environ pour la totalité des pro-
vinces mais, en générât, leur proportion avec le

reste de la population varie, selon les positions
géographiquesdes intendances, de i à 5o3 et de

à ~60. Ce recensement prouve aussi que la

plupart de ces infirmes appartiennent aux classes

indigenteset aux régions septentrionalesou mon-
tagneuses il en résulterait donc que l'aisance ou
la misère et le climat contribueraient à diminuer

ou à augmenter le nombre des surdités contrac-
tées dans le sein maternel et occasionnant le mu-
tisme. C'est aux médecins à juger si on peut en
tirer cette conséquence.



Situé près du Valentino, et de la contenance de
huit à neuf hectares, le jardin des frères Burdin se
divise en deux parties, dont l'une contient les
plantes d'agrément, et l'autre, la plus considéra-
nte, les pépinières. Dans la première on voit une
serre tempérée de ï8o mètres de longueur, occu-
pée aux trois quarts, pendant la mauvaise saison,

par des milliers de camélias ou brillent leurs plus
belles variétés, et le dernier appartient aux végé-

taux qu'en été on tient en pleine terre et que
Fhiver il faut mettre à l'abri des gelées, tels que
t'erythrina tauritbtin, de charmantes poiusiana,
les méthrosidéros, la tagœstremia regina, les bul-
beuses africaines, les géraniums, etc.; dont la vi-

goureuse végétation annonce la bonté du terrain
d'alluvion qui les reçoit; car elles vivent et pros-
pèrent près du fleuve arrosant la plaine. Si nous
plaçons ici un établissement marchand au rang
de ceux de l'instruction publique, c'est qu'il a
servi à propager beaucoup de plantes auparavant
inconnues en Piémont, et à perfectionner la taille

et la culture des arbres fruitiers, Il en est de
même chez MM. Burnier et David, près deTurin,

sur la route royale de Rivoli; mais la propagation
des fleurs d'ornement n'y est pas aussi impor-

tante, et les soins de ces habites agronomes se
dirigent surtout vers la multiplication des espèces
utiles arborescentes et principalement dea mû-



tiers, donnant tons les ans au royaume une ré-
colte en soie qu'on peut estimer au moins de 4o
à 45 millions de francs.

Au moment de clore ce chapitre, nous rece.
vons une circulaire du <8 mai 1849, adressée

par le ministre de l'agriculture et du commerce
à tous tes syndics, et se rapportant néanmoins à

l'instruction publique, à l'ordonnance roya!c
rendant obligatoire, à dater du i~ janvier j85o,
l'usage du système métrique décimal pour les

poids et mesures. Nous devons donc l'insérer ici

en partie, et d'autant plus qu'elle rend un juste
hommage a la France. En voici les principaux pa-
ragraphes

< Un objet de la plus haute importance écono-
cmique se recommande, monsieur le syndic, à

< votre sollicitude spéciale: c'est l'enseignement

« du nouveau système métrique décimal. A cette

« fin, vous avez probablement reçu les deux petits

et ouvrages et le tableau synoptique composés par
les né) es des Ecoles chrétiennes, ainsi que le% éta'

« Ions des nouveaux poids et mesures qui doivent

« servir de guide aux maîtres des écoles commu-
« nales.

« Je ne doute pas que vous ne soyez pénétré

« des avantagesque présentera l'introduction d'un

«
système unilorme de poids et mesures dans tout

«
l'État, tel que celui établi par l'édit royal du



<tti septembre t845. En effet, rien ne aérait
« moins convenable que de !aiMer aubsister cette
~multitude de mesures différentes qu'on rencon-
« tre souvent en passant d'une province à une
« autre, et même de commune à commune. Au~

a cun abus n'est plus nuisible au commerce et ne
«présente plus d'inconvénients; car il engendre
«l'incertitude, la défiance dan* les contrats, et.

x
laisse le champ libre aux fraudes qui peuvent

« être pratiquées envers les personnes ignorant les

« rapports des différente!! mesurer en usage entre
« un pays et un autre.

« La Franco a compris la première cette vérité,
« et ce sont tes études que cette nation a ordon-

a nefs pour déterminer Funitë des poidl et me-

« sures, qui ont fait naitre le système métrique,
«dont les baset, puisées dans la nature même,

«sont exemptes d'arbitraire (i).
Si ce aystème n'a pu être adopté partout

(t) EHes furent établies tur mètre cubique et Mt ~Mt!eM
et le mètre linéaire type d'où proviennent tout les poids, t~Mtet

les mesures,et qui tui-memeest invariablementla diwnit'iQnième
partie de l'arc du méridien compris entre le pote boréal et t'é-

qoateur Mit à peu près t'équivalent de trois pieds de roi, onze
tignes et demie. Si les ëtatons du mètre pouvaient s< perdre on
les retrouverait toujours, en recommençant l'opération géodési-

qoe de mensuration de l'arc du même méridien; avantage que
ne présentait par t'ancienne toise, mesure que rien n'aurait pu
bêtement reproduire,



« promptement, il faut en rechercher la cause

« dans les habitudes du peuple pour les anciennes

« mesures.
a Maintenant qu'il va être adopte exclusivement

« dans les États du roi, dès le i"' janvier 18~0, ce

« sont ces habitudes invétéréesqu'il faut détruite

< avant tout, et pour cela on doit faire compren.

« dre aux populations les avantages qu'elles reti.

« reront de l'établissement de poids et mesures

« uniformes.

< A cet effet, la persuasion des personnes

<
placées en tête de l'administration publique

« et l'enseignement que les curés et les mai.

« tres des écoles communales entreprendront se.

a ront d'un grand secours. On obtiendrait aussi

« les meilleurs fruits du concours des autres per-
K sonnes qui, mues par l'amour de leur pays, et

« sur votre invitation, se détermineraient à entre.

« prendre l'oeuvre louable et vraiment méritoire

« d'instruire les classes ignorantes, au moyen de

«leçons qui seraient données le soir et les jours

« de fête.

« Le ministère de l'instruction publique,comme

« vous en serez informé, a adressé une circulaire

« aux maîtres d'école des communes pour les in-

« viter à commencer l'enseignement dont il s'a-

« git. Messieurs les évêques m'ont aussi donné

« l'assurance la plus flatteuse de s'intéresser au-



(t prés des cures, afin qu'ils ne se bornent pas à
« inviter chaque classe de personnes à profiter de
«l'instruction qu'on lui présente, mais encore
a pour qu'ils se prêtent à l'enseignement techni-

e que du nouveau système partout où il sera né-

«
cessaire.

« Au moyen de ces efforts réunis, le gouverne-
c ment du roi pense qu'il ne sera pas difficile de

« mener à bonne fin une entreprise aussi impor-
tante mais, pour ceta, il croit nécessaire de

a prier MM. les syndics de vouloir bien y prendre
« le plus grand intérêt, et de faire preuve, en

« cette occasion, de toute leur sollicitude et de
« tout leur patriotisme, pour le bien des popu-
«

lations confiées à leur administration en se

« concertant avec les curés et les instituteurs pri-

«
maires sur les moyens les plus convenables pour

couvrir des écoles, le soir et les jours de fête,

«
destinées particulièrement aux classes peu ins-

K
truites', et pour y établir l'enseignement aux

«
heures qui seront jugées être les plus com-

«
modes.

« Persuadé que, dès que ces écoles seront ou-
« vertes~ vous vous empresserez d'en donner con-

«
naissance au public, soit par un avis spéciale

« soit en priant M. le curé de l'annoncer au prône,

« avec invitation à la population de les fréquenter,

u je vous prie aussi de vouloir m'informer du



< jour où Ces écoles seront ouvertes et du dé.

« vetoppement qu'ettet prendront.

« Enfin, Monsieur, je vous prie de d~p!o~<

« tout ~oire xète pour le bon succès de celle

« oeuvre, afin que t'espoir que je mets dans la

« soitidtude de MM. les syndics ne aoit pas

« trompe, et que je puisse rendre à Sa Majesté

< un compte ta~orabte de la puissnnte coopéra-
« tion que j'aurai trouvée en eux. »

Le ministre ne s'est pas trompé, et nous appre-
nons que les ëvéques et les curés ont répondu à

ses désirs.

ÉTABLISSEMENTS PËNÏTE~CtERS DE TURIN.

Les prisons, jadis Uniquement destinées des

châtiments souvent barbares, ont éprouve, depuis

un demi-siècle; d'heureuses modihcnt!ons, et l'on

a senti qu'a la perte de la Hberte, qu'a une juste
répression, on pouvait, on devait joindre, aut.mt
quepossib!c,t'éducation inte!!ectue!!e des détenus,

et leur procurer aussi, par le travail, d'honnêtes

tnoyens d'existence à respiration de leur peine.
I! nous a donc toujours paru que les pénitenciers
auraient dû dépendre de l'instruction publique,



unissent ses ettorts a ceux de la religion pour ra-
mener au bien tant de matheureux, dont beau-

coup s'adonnèrent au crime autant par profonde
t~norance, abrutissement mora! et sous !a fatale
innueuce de l'exemple, que par un fonds réel de
perversité. En attendant que nos ~œux soient
Mccompiis, nous plaçons les établissements de
détention à la suite du chapitre précédent.

Malheureusement a Turin, excepté pour deux
pénitenciers situés à quelque distance de son en-
ceinte, et que nous décrirons avec bonheur, les
anciennes constructions des trois prisons élevées

dans ~'intérieur de la ville, et qui sont celles des
hommes, des femmes et de !a police correction-
nene, s'opposent à toute amélioration, et il faut
attendre que l'état des finances permette d'en éri-

ger de nouvelles.
La prison des hommes, appartenant à l'ancien

sénat, devenu cour d'appel, et construite depuis
deux siècles,alors que Turin était encore une ville
beaucoup trop petite pour exiger un pénitencier
renfermant, en moyenne, 35o détenus, et d'ail-
leurs édifiée dans une ignorance compiete des
distributions nécessaires à ce genre de bâtiment,
n'existe plus que provisoirement, et doit être, tôt

ou tard remplacée par une autre soumise aux
prescriptions de la science et de l'hygiène mo-
derues. Teite qu'elle est maintenant, les prévenus



et les condamnes y sont péte-meie entassés,et t'en

sent tout le danger de cette continuelle commu-
nication entre l'innocent, peut-être, et le scélé-

rat, toujours ardent à corrompre ses compagnon:)
de détention, a se préparer des complices, pour
t'instunt où ses chaînes seront brisées par l'expi-

ration de la peine.
Les prisonniers portent un habit uniforme,

(lui cependant n'est pas obligatoire pour les pré-

venus, et beaucoup d'entre eux, espérant une
absolution, s'en servent afin de ménager leurs

vêtements. Ces prévenus, languissant souvent dans
l'oisiveté, ne sont pas forcés de travatHer, et l'on n'y

contraint que les condamnés, dont le plus grand
nombre est occupé à tricoter du coton, à mesure
qu'il arrive des demandes du dehors. L'exiguUc
du local ne permet pas de leur apprendre les

métiers de menuisier, d'ébéniste, de serrurier,
d~imprimeur de papiers pour tentures, etc.,
qui leur seraient plus profitables pendant la

détention et au sortir du pénitencier. Cette (abri-

cation du tricot, avec du fil a trois brins, à laquelle,

probablement, ils ne pourront se livrer en recou
vrant leur liberté, attendu que celle de la prison
suffit aux besoins de la consommation, leur est
payée trente centimes la livre piémontaise, repré-

sentant environ trois quarts de kilogramme. Les

autres condamnés, choisis parmi les plus intel-



tigents, et c'est le plus petit nombre, sont pin-

ces aux deux seuts atetios de taitteursct de cor-
donniers. Un quart dit prix de leur travail revient
à l'administration le second forme ta masse de
sortie des prisonniers, et la moitié est a teur
disp<tsition pour acheter des vivres; mais, quant
au \in, ils ne peuvent s'en procure) (pt'nn demi-litre.

Lanomritme journancre(jueteu)' fournit l'Etat

se compose d'une nvrc et demie de pain, plus

beau <p)e cetui de munition des soldats, car nous
en avons fait la comparaison, et d'une soupe au
tard et aux légumes du même poids. L'exiguïté
du local interdisant t'usée des lits, qui tiendraient
trop de place, chaque rectus n'a pour son coucher
qu'une paittasse, que t'en étend te soir sur plan-
cher. La nuit ces dortoirs n'ont pas de lumière~ et
toute surveittance rotative aux mœurs y est im-
possible on conçoit quets inconvénients odieux

peuvent en résulter. Les deux meitteures cham-
bres, exposées au midi, sont réservées pour tes
infirmeries de médecine et de chirurgie. Voita tout
ce que nous avions a dire sur une si mauvaise

maison de détention, dont les dotants sont par-
faitement reconnus par son administration et par
te gouvernement,qui comptait en éri~erune nou-
ve)te des que les circonstances te permettraient.
Déjà même on débattait la question du système

VI.



(pt'on adopterait; t'ti) faut espérer (pte, si t'en se
drcidc pour !e système cenutaire, il sera mieux

apptitpte <p!'it ne Fa étc aux pénitenciers d'Alexan-
drie et dOnegtia.

La prison <!c potice.dite correctionnelle, fondée

pat tes Ft:ui< ais, (pu in) a\aient donné cette destt-
naU<tn, peut contenir i5o détenus, et servant de
snccm sate a c( !tf de la cour d'app<'t, est entachée
d~s mc'!nos <!<~a)ns et sonnnse an mc'me t'cgimc.

tt v a cependant <pj<~(pjes chambtes deshnëes a

tece\o!t dos prévenus on des condamnes d'un

tan~ soria! ptns t<'tcve <}ne cchn des incarcères
o) dinatr~s, et !'on ne \etH pas a~raver leur peine

en les confondant avec <rigno!)Jes coupables.
Pendant notre dernier séjour a Turin, en t847,
enes étaient oc( npres par hnit négociants génois

et employés de douanes, accuses d~une contre-
bande énorme, on de s'être prêtes a des handc's

avant, disait on, fait snhir tongtemps au trésor
publie une perte annn<'t!e de 5 a 600,000 francs.
Les autres comphces, car ils formaient une bande
nombreuse, étaient enfermes à la prison de la

conrd'appei.

Le pénitencier des temmes en contient ordi-
nairement une centaine, soumises a nnc simple
détention cènes pins gra~emeut coupabtes et plus



sacrement punies sont, après jugement, trans-
tarées a la prison centrate de PaHanxa, destinée à
recevoir les condamnées devant subir une longue
réclusion ou tes travaux tbrcés. Cette maison ren-
fermait aussi, lorsque nous la visitâmes, quelques
femmes détenues temporairement par mesure de
police. Toutes, quetteque soit !eur catégorie, cou-
chent séparément dans des lits dont )e nombre

ne dépasse pas sept a huit par chambrée, et, grâce

aux sœurs de Saint-Joseph, qui refissent t'ctabiisse-
mentsous ~Inspection d'un directeur nommé par
le gouvernement, ces dortoirs, les corridors, les
ateliers sont d'une extrême propreté; en les par-
courant sans voir ces sœurs, on devinerait qu'eue
provient d(s soins, attributs de leur se\cet surtout
de la charité féminine. Les travaux sont (paiement

ceux du ttico!, auxquets on joint la couture et la
confection des habits d'Uniterme pour les pri-
sonniers.

Le régime ahmentaire est exactement le même

<p<e cebn de ta prison de la courtrappct, c'est-à-
dire d'une tivre et demie de pain et d'un potage
de poids e~at, et les recluses peuvent tncorc y
ajoutct, en disj)osant de la moitié du p) ix de h'ur
travai!. C'est I)eaucoup pour des femmes astrein-
tes a une vie sédentaire mais il y a plus, et si

elles ont un enfant, de quetque âge qu'i! soit, fut-
il a la mamelle, on lui accorde une sembtabie



ration, dont sa mère dispose comme elle t'entend

<'t (p)'ene vend presque toujours. C'est nu \ërHa-
bte abus cause par !a cbnrite mat entendue de la

con~)e~ation de la Miséricorde, qni s'est cttargée
de la fourniture (tes vivres aux (!étenus des trois
prisons urbaines, et en distribue trop abondam-

ment a ceHc-ci; même les femmes matades, mi-
ses la diète par ordonnance des médecins, re-
çoivent aussi la portion ordinaire et en font ce
(prenes veulent, saut cepend:<nt sous restriction
de!a consommer. Certes nevundrait-it pas mieux
retranche) ces distributions inutitcs et en taix'
pronter d'innocentes et pau\res ramities? Ponren
revenir à ce pénitencier, terminons cc<pn le con-
cerne en disant qu(\s'H présente un aspect plus sa-
tisfaisant nue les deux précédents, it en est redeva-
b!e a notre comp.uriote~a une Française, madann'

la mar<pnse de HaroHe, (pu s'est consacrée à cette
œuvre pie, et en a fait un refuge plutôt qu'un !i(u
de détention et de douleurs (t). en resu!t(~ <p!o

(t) C'est une question à r~soxdrf, en thfsc ~ncrntc ft ~on

{'<)<)) < t'as pnrticutif)', de savoir s'il n'est pas da'erpux de

rendre In vie trop douce :)))x prisonniers et ou doit t.'arr("tfr ta

nuttS'tt-tttde envers eux. A notre a\i', il faut leur prodi:))''r t"us
tes "oins tctatifs à faute, a t instruction, a)) nx'titrqu iis ap.'n
neut; u);'is nous ct'oyons qu'on doit se horm'r )', et f,')c, ~a~ss
outt~r ta s<'vërité, il nuporte a !a société ()U'* les condmmxs s< 0-

teut p<turt:u)t la punitiox nu'its ont meritf'e. C sont, et t\'sp:)t
et fcs prescriptions de !a!oi; certains philanthropes tuutcf~



<!c jeunes filles, dénuées de toutes ressources,
viennent souvent demander d'y être admises, et
on les reçoit a condition de porter les mêmes vê-
tements, d'avoir la même nourriture et de se sou-
mettre aux mêmes travaux; mais n'y a-t-i! point
d'inconvénients a cette uniformité d'habits~ et ne
peut-on pas les confondre avec les coupables?a
Ettcs peuvent rentrer dans le monde quand il leur
plait.

En t8/ aucun aumônier, chargé des soins
rettgieux, de instruction, de la consolation des
prisonniers n'était encore attaché a ces trois mai-

sons de détention. Les curés et les vicaires des
paroisses remptissaient ces (onctions; mais, quel

que fût leur zèle charitable, ils ne pouvaient
remplacer, avec la même efficacité, des ecclésias-

ticlues habitant la prison, connaissant tous les
reclus, étudiant leurs caractères, obtenant leur
confiance, et par elle faisant mieux écouter de
saintes exhortations. Ce qui manque, sous ce rap-
port, a l'Italie, et ce que nous possédons mainte-

nant en France, c'est une corporation religieuse

comme celle de nos frères de Saint-Joseph, uni-

quement occupés des pénitenciers, y faisant tcur

constante élection de domicite et y exerçant une

exagèrent leur tendrease pour les criminels, qui leur en conser-
vent peu de reconnaissance lorsqu'ils recouvrent la liberté.



action si salutaire, principalement sur les jeunes

détenus, par la religion, l'instruction étémentaite

et i'amour d'un travail fructueux qu'ils savent
leur inspirer (t). Rien ne peut supptéer a l'assi-

duité, à l'expérience de ces habiles et patients
instructeurs.

Avant de passer aux pénitenciers suburbains,
c'est un devoir pour nous (le témoigner ici notre
gratitude au directeur en chef des prisons de
Turin, à monsieur le comte Astésana, qui eut la

bonté de nous accompagner pendant nos visites
à ces établissements, de répondre à toutes nos
questions et de nous procurer les documents que

nous réclamions.

Après avoir constaté à regret les vices des pé-
nitenciers de Turin, notre tâche devient moins

pénibie, et nous voici parvenu à deux établisse-

ments de répression dignes d'é!oges; aussi sont-ils
modernes, et pour les éviter on a su pronter des
imperfections de leurs devanciers. Le premier est
l'Ergastoto des garçons, situé à une Heue de Turin

(i) Nous avons eu la preuve et surtout à Lyon, chef-!icu de

l'Ordre, que les enfants et t~s jeunes g~s sortis des prisons
tn~' atemcnt dindes par ces frères, et ptac~s t'af la Société (lu

patronage chez des mitres ouvriers, y cousefvcht nueux le sou-
venir des bjun''s iecons qu'ils ont reçues, et, en général sont
moins sojetS aux re<')d)ves.



et entoura d'une f< rtito campagne, U fut primiti-
vement une prison de femmes; mais, après diver-

ses appropriations, il reçut, en )8~5, sa destina-
tion actuelle, et le roi appela un Français.M. Fabbé
Fissiaux, pour le former et le diriger sur !e mo-
dèle de la maison centrale d'éducation correction-
ne!!e que ce bienfaiteur des jeunes détenus a
fondée aux environs de MarseiHe.

Le revenu nxe se compose des 80 centimes par
jour, que le gouvernement attribue à chaque
enfant admis, et de 80 francs de trousseau, savoir

~o francs lors de t'entrée et autant l'année suivante.
Quant au produit du travail, il est nul à peu prés,
attendu que l'administration religieuse de Saint-
Pierre, qui dirige FErgastolo, a passé des marchés

avec des chefs d'ateliers pour l'apprentissage des
incarcérés, et qu'ils n'accordent a rétablissementt
qu'une rétribution journalière de t5 a 3o centimes

par ë!eve conné à leurs soins, selon sa capacité et
l'état plus ou moins fructueux qu'on peut lui
apprendre faible somme dont la moitié est mise

à la masse du détenu et qui lui est rendue au
moment de sa tibération. A cette condition, les

entrepreneurs demeurent dans la maison et sont
obligés de compléter Féducation industrieUe des

apprentis; ceux-ci sont classés, en raison de leur
intelligence, en scutpteurs en bois, graveurs sur
verre, ébénistes, tailleurs, cordonniers, impri-



meurs d'étoHes et de papiers peints pour ameu-
blements Les instructeurs taïques sont eux'memes
soumis a la régie de la prison et surveiHés re~!e

et surveiHance répugnant aux Français, qui veu-
lent si rarement se placer sous un régime disci-
ptinaire; aussi n'avons-nous trouvé, au milieu
d'un nombreux personnel que que!ques-uns de

nos compatriotes attaches a Finstitution de t'ahh~

Fissiaux.
Le système cellulaire n'est admis que la nuit !e

genre de travail manuel des détenus et l'éducation
relieuse et primaire qu'on leur donne s'opposent
à ce qu'il soit continu. Plusieurs même de ces
enfants, doués de p!us heureuses dispositions,
reçoivent un enseignement p!use!eve, suivent des

cours de dessin hneahe, de géométrie, de trigono-
métrie recti!igne,et apprennent la musique instru-
mentale et vocale. Outre les chefs d'ateliers, le pet-
sonnet de l'instruction comprenaitvingt-huit frè-

res, presque tous ayant appris un métier et i'ensei-

gnant en concurrence avec les entrepreneurs. On

tient, si t'en peut s'exprimer ainsi, une exacte
comptabilité morale de chaque élève et de leurs
progrès dans la profession industriette à taque!te

on les destine.
Quoique aucune marque distinctive ne puisse

faire connaître à quelle cause ils doivent teur
punition, ces enfants n'appartiennent pas tous



la catégorie des repris de justice. Les uns sont
frappés de jugements correctionnels, fixant la
durée de la peine, et les autres forment 1rs classes
des petits vagabonds on (les détenus à ta réqui-
sition des parents, et l'admission de ceux-ci au
pénitencier dépendait d'un ordre du conseil de

gouvernement ou d'une décision de l'intendant
générât, prise sur la demande des parents; mais

ce magistrat ne pouvait inflige) qu'une rectusion
d'un à six mois. Nous ignorons si depuis que le
régime constitutionnel est étuhti dans les Étals
sardes, il a conservé le même pouvoir discrétion-
naire. Les parents solvabtes des enfants reclus a

leur prière pavaient leur entretien 80 centimes

par jour, comme le trésor puhtic pour les con-
damnés en justice, ou du moins une partie de cette
légère somme. L'âge de réception était de sept à
seize ans, et, à vingt la réclusion cessait, quelle

que fût l'époque de Feutrée à t'Ergastoto
La discipline de cette prison est sévère, et eHe

doit l'être, car il faut que tout y rappelle que c'est

un lieu de pénitence et de correction, et, quoi-
que beaucoup d'enfants y soient enfermés pour
des fautes moins graves que celles dont les tribu-

naux innigent le châtiment, la détention de tous
a été cependant motivée par une conduite démon-
trant la nécessité de les soumettre a ce régime. En

conséquence de ce principe, on ne laisse aucune



contravention sans repression; mais aussi aucune
bonne action n'est privée de récompense. Chaque
jour les frères surveillants remettent au frère di-

recteur une note des infractions à la règle, même

en paroles, dont ces jeunes détenus se sont rendus
coupables. Un tribunal appelé /~e<o//c, est érige
dans ce pénitencier, et tous les jours aussi les

membres qui en font partie, savoir le supérieur
local, le frère assistant et les frères chefs de divi-
sion, citent devant eux les délinquants, jugés

presque avec les formes observées par les tribu-

naux ordinaires; on les interroge, on les confronte

avec les témoins ou leurs complices, on écoute

leurs excuses, les moyens de défense, puis la sen-
tence est prononcée, et, il faut h' dire à la touauge
des condamnés, le jugement est ordinairement
accepté sans murmures, car ces enfants, juste-

ment punis, reconnaissent volontiers leurs torts
et, se soumettant a l'arrêt, en profitent presque
toujours pour s'amender.

Les fautes les plus ordinaires sont les infractions

an silence pendant le travail, la paresse, de légers

vols de fruits au jardin, le mensonge; et les plus

graves, l'insolence, l'Insubordination et quelques

actes contre les mœurs, heureusementdevenus de

plus en plus rares. Dans les premiers temps, il

fallait souvent réprimer des révoltes, punir des

attentats journaliers à la décence, des vols d'ou-



tils, des querelles suivies de violences qnelque-
fois dangereuses mais peu à peu les châtiments

pour de tettcs causes diminuèrent sensiblement,

et, lorsque nous visitâmes cette prison-modèle,
trois ou quatre jours passés dans une cellule soli-
taire suffisaient à la répression de presque tous
les délits. Les corrections les plus fréquemment
appliquées, et selon leur ordre de sévérité crois-

sante, sont la condamnation au pain et à l'eau
pendant plusieurs repas, la privationde récréation,
les arrcts, la radiation du tableau d'honneur, ou
t'euvoi de la classe <épreu\e a celle de punition,
la cellule claire et la cellule obscure. Les récom-

penses consistent en bonnes notes et livrets ac-
cordés en prix, dans le passage d'une classe
inférieure à une ptus élevée, en distinctions
appartenant la brigade d'honneur, telles que
la crotx de mérite et les grades de caporaux et
(le sergents, sujets d'une grande et vive émula-
tion.

L'alimentation se compose de trois repas faitsle
matin, à midi et !e soir. Les dimanches, mardis et
jeudis de chaque semaine, les détenus reçoivent

au dîner une soupe grasse et une portion de viande
houiHie. Les autres jours ils ont pour teur déjeuner

une soupe ou du pain, au diner une autre soupe et

un ptat de !cgumcs,et le soir encore un pot:<ge.Le
pain tour est ti\ré presque a discrétion, et on leur



en accorde jusqu'à un Idtogramme et demi, quan-
tité extraordinaire et qui dépasse presque du
doub!e la ration des soldats européens les mieux
nourris. Quant aux malades, leur régime alimen-
taire est prescrit par le médecin, dont les ordon-

nances sont suivies avec une scrupuleuse exacti-
tude. Grâce au bon air des champs, à des soins
hygiéniques bien entendus, bien appliqués, à une
saine nourriture et à UH travail qui n'est point
excessif, le nombre des mutades est trés-rest)eint,

et en 1846, sur a8,8o5 journées, on n'en comptait

que aya passées à t'inurmerie, ce (pu n'était que

t et 4 centièmes de la totalité; état sanitaire re-
marquablement satisfaisant, puisque, dans les

prisons de Turin sur ioo individus on avait

an minimum 4 malades par jjour, et souvent a

8 à des époques critiques, soit en moyenne 6

pour 100.
Le bâtiment, vaste et commodément distribue

pour le service, contient 3oo cellules de nuit,
chacune de mètres t/~ de longueur, large de

i mètre 3/4, et haute de 3; les portes et les fenêtres

griHées permettant à l'air de se renouveler sans

cesse, on y respire librement, et aucun miasme

n'y peut séjourner. C'est à cette sage disposition

du domicile nocturne, a dhygiéniques précau-

tions, à une saine nourriture, à une vie régulière

et à un exercice modéré que t'en doit la boun<



santé des reclus, comme on vient de le voir par
le petit nombre des malades, et même ceux qui
sont débiles y acquièrent de la force.

Classés selon leur aptitude a tel ou tel travail
ces enfants ne forment pas des brigades égale-

ment nombreuses, et voici combien chaque es-

pèce d'industrie en occupait, tors de nos visites

à ce pénitencier; car une seule n'eût pas suffi à

un examen consciencieux

Sculpteurs eu bois, graveurs, ébénistes, menuisiers. ~a

On était surpris, en voyant les progrès des
élèves dans le court espace de deux années, de
la justesse des assemblages, de Fétégauce des
formes, de la délicatesse des ornements, des in-
crustations, et nous avons vu un petit artiste de
douze à treize ans sculpter, avec une étonnante
habileté, des feuillages, des rinceaux tres-com-
ptiqués.

ïmprimeuK de papiers pour tentures. 18

Cette fabrication ne s'est pas moins perfec-
tionnée, et nous croyons que ses papiers velou-
tés et imprimés a plusieurs ptanches peuvent
rivaliser avec ceux de Paris d'un prix moyen.Tailleurs. 30Cordonniers. i6

TiMOUK d'étoffés. 8&



Occupas à ):) culture d'un si vaste ).n<t)t) tju'' t~H-scu-
lement il suffit à la cottsnmtn.'ttun de )a maisoo

mais qu'il permet de vendre des tournes. 7o

Tot.it.2!0
Comme on apptinne eus enfants à divers tra-

vaux dans la prévision de i avenir la culture du

jardin était un commencement d essai pour ut]
projet conçu par le gouvernement, oui \oui;<it

acheter autou! de FEt~astolo une centaine d'in'c-

tates, a~tpt'endre aux fils (h s ~ns de la campagne
le !abou)a~e, la grande a~rictdtme, et les rendre
ainsi à !a profession eL an domicile de leurs pa-
rents, au lieu de les exposer a la corruption des

villes.
Parmi le nombre total des détenus, mais sans

interrompre leurs travaux~ ~o des ptns inteUt-

gents apprennent la musique instrnmenta!e, et

10 lavocate. A la distribution des prix, le ~6 sep-
tembre, nous fumes à mcme de ju~er de leurs
progrés, !orsou'i!s ouvrirent et terminérenL la

séance par des symphonies, avec un ensembtc,

une précision remaruuab!es, et un sentiment de

Fart inhérent aux races itaiienncs. Tous, ainsi

que leurs autres compagnons de détention, por-
taient un uniforme ressemblant à celui de nos
chasseurs de ~incennes, et ce sombre vêtement
s'embe!ussait de son extrême propreté.

Tous aussi sont divisés, seton leurs mérites,



en trois catégories, savon les classes d honneur,
d'épreuve et de punition. La première comprend

ceux (lui, pendant huis mois, se sont distingues

par une conduite exempte de reproches, et, s'ils
persévèrent encore un autre trimestre dans leurs
bonnes dispositions, un leur accorde une marque
distinctive, une croix suspendue à la bouton-
nière. Cette classe jouit, de plus, de certains pri-
yHéges ardemment désires et entretenant i'ému-
lation. La seconde se compose des nouveaux
venus et des anciens dont on a déjà étudie te

caractère, nottant entre le bien et le mai. Enfin
les paresseux, les indisciplines, les dissipés a l'é-
g!ise, a t'écoie, à i'ateHer, les parkurs, et ceux sur
lesquels les peines disciplinaires ont peu d'in-
fluence, sont relégués à la classe des punitions et
sépares des autres au moment des recréations,
qu'ils doivent prendre dans une cour de la
maison.

Un inconvénient cependant s'attachait à ce
pénitencier, si utite, si bien administré, et c'était
la difficulté de procurer, soit à ia viije, soit a la

campagne, des moyens d'existence, un état aux
détenus au moment de la libération, iorsuu'ns

ne pouvaient rentrer dans leur famille ou s'ils
étaient enfants naturels; mais il allait disparaitre,

et, pendant notre second séjour à Tnrin, un pa-
tronage s'organisait pour placer les libérés chez



des cnhivateurs ou des maîtres ouvriers, à des

conditions plus ou moins avantageuses, selon les

métiers qu'ils avaient appris et le degré de leur
instruction.

Tel est ce bel étabnssement, cet hospice mora!,
on des soins patcrnets se mêlent à la correction,

et qui doit toute son utihté, toute sa bonne orga-
nisation à ~f. I'a!)bé Fissiaux~ qui revient souvent
visiter ses chers détenus piëmontais, comme il

h s appcHe, comme H dit vrai; car i! les porte
dans son cœur, et c'est an milicu de ses eniants
adoptifs <pte nous fumes heureux de le trouver et
d'obtenir de sa comptaisance tous les renseigne-

ments (lue nous désirions.

Situcc aussi au milieu de champs fertiles, près

des rives du Pô et de la ville, la prison subur-
baine des femmes, établie en t838, a ia même

destination que l'Ergastolo des entants, celle de

punir et de ramener au bien des êtres dégradas

par les vices les plus honteux, car les recluses

sont presque toutes des femmes de mauvaise vie,

enfermées par ordre de la police ou sur la de-

mande des famines. Quelques-unes cependant le

sont par jugement pour vols et autres méfaits.

Cc!!cs hnectoes du mal vénérien sont absolument
séparées des bien portantes par des murs et une
chapd!e, et ne peuvent avoir aucune communi-



cation avec tes autres détenues. Excepté les mé-
decins et l'aumônier, aucun homme nedoit entrer
dans leurs salles. On a aussi éloigné de toutes les

parties de l'établissement que les détenues habi-

tent les logements des chapelains, de l'étudiant

en médecine, les' magasins, les bureaux de l'ad-
ministration, la chambre d'autopsie, le corps de
garde, en un mot tous les employés mates que
réclament les besoins du service, et la surveillance
des femmes atteintes de la syphilis et de celles
qui en sont exemptes, est uniquement confiée aux
religieuses de Saint-Joseph; car, dans les États
sardes, le gouvernement a mis successivement à
exécution le principe qui veut que les prisons de
femmes soient dirigées et desservies par des per-
sonnes du même sexe. Ce pénitencier est donc à

la fois une maison centrale de discipline et un
hôpital, régis par des règlements particuliers,
quoique ayant une comptabilité commune et les

mêmes administrateurs; et il n'en peut être au-
trement, puisque la plupart des malades rentrent
à la correction lorsqu'elles sont guéries (t).

Avant de convertir cette ancienne construction

en un lieu de détention, le ministre de t'intérieur
consulta l'expérience acquise dans les autres éta-

(1) On ne peut visiter ce pénitencier qu'avec une autorisation
spéciale. M. le ministre voulut bien nous en accorder une qui

nous permit de tout examiner dans le plus grand détail.

Vt. M



bnssements du même genre, et en pronta, en se
cnnfotmant toutefois aux exigences du local et
de l'économie. On disposa donc le rez-de-cbaus.

sée e! le premier étage en dortoirs vastes, bien
aères, d'une facite surveillance, et au-dessus,

pour essayer l'isolement nocturne, on construisit
86 ceUutes, propres, assez grandes et parfaite-
ment convenat)!es. La réunion devant être ia

base du système correctionnel chacune des trois
divisions de recluses communique avec la cha-
pelle, ingénieusement construite, mais de ~açon

que ces trois calories, qui sont les bonnes, les

médiocres, les mauv.usps, assistent au service di-
vin, aux instructions religieuses sans contact
entre cttcs, et même pouvant a peine s'aperce-
voir. ËH~s se rendent aussi, aux heures de la pro-
menade, a des préaux sépares par des escaliers
qui ne leur permettent pas de traverser les dor-
toirs; ainsi toute communication est impos-
sible.

On appelle mauvaises les nouvenes venues ou
ccHes qui sont endurcies dans le ma!, et elles oc-
cupent Pétage des ceUutes. Aussitôt leur arrivée
elles prennent un bain, et l'on passe à une lessive

de carbonate de soude leurs vêtements, qui leur

sont rendus torsquc h' temps de la détention est
expiré. Ces prébminairps accomplis, on les en-
ferme dans les cetbdes de l'étage supérieur peu-



dant un mois, et plus s'il est nécessaire; là elles

portent un habit distinct de celui des anciennes
prisonnières. Après cette complète réclusion d'é-

preuve, si on est satisfait de leur conduite, si, en
étudiant leur caractère, on reconnaît que par
l'isolement, surtout nocturne, les réflexions que
fait naitre la solitude les ont convaincues de la
nécessite de se soumettre à leur sort, on les fait
descendre de deux étages, et elles prennent place
parmi les médiocres, occupant les dortoirs du
rez-de-chaussée. en est de même de celles-ci,
({ni montent à la première classe lorsqu'elles con-
tinuent à donner des preuves d'amendement et
d'obéissance. Cette classification a eu d'heureux
effets, et M. Vegezzi, auteur de plusieurs notices

sur les p!ans et la disposition de ce pénitencier,
s'en applaudit, et les attribue principalement à
i'amour-propre des détenues; mais qu'importe

par quelle cause le bien s'opère? Chacune des

trois classes a un vêtement uniforme et d!nerent,
et c'est encore un moyen de les engager à se bien
conduire. Les récalcitrantes sont enfermées dans
les cellules et suhissent une diminution de vivres
pendant quelques jours. On peut les condamner

<m cachot obscur si elles persistent dans leur ré-
bellion, et même, s'il le faut, avoir recours à des

moyens de répression plus rigoureux.
Dans les dortoirs, où une sur ventante examine



tout ce qui s'y passe, chaque femme a son lit à

part, ne contenant qu'une paillasse, deux draps

et une couverture, même en hiver; car les cor-
ridors sont alors chaunes par des tuyaux de ca-
!ori(eres se prolongeant dans toute t'étendue de
la prison et y répandant une douce chaleur. Ln

nourriture est frugaie, mais saine, et ce qui le

prouve, c'est le bon état de santé des détenues

exemptes de la syphilis, et, en comptant celles-ci,

la proportion des malades alitées avec les bien

portantes est ordinairement comme o est à too,
bien que le régime alimentaire, presque entière-

ment végéta!, ne consiste qu'en un demi-kilo-

gramme et douze centigrammes de pain, et deux

soupes, le matin et au diner, et grasses seulement
deux fois la semaine; quant à la viande qui sert
a faire le bouillon, elle est consommée par jes
malades et les employés de la maison cepen'
dant, aux femmes obngées de se livrer à de pé-

nib!es travaux, l'administrationaccorde une faible
ration de vin, et aux grandes fêtes elle augmente
rordinairc. Cn médecin, pratiquant aussi !u

chirurgie, réside à l'étabussement, et, de plus,
tous tes matins viennent de la ville, dans une voi-

ture payée le trésor public, un autre docteur

eo médecine et deux chirurgiens.
Le nombre total des rec!uses,syphiHtIquesou

saines, était, !c 5 octobre t8~, (le deux cent



vingt-deux, et chacune coûtait, en moyenne et
par jour, au gouvernement, 60 à 65 centimes
légère différence provenant du plus ou moins de
malades, dont l'entretien e~t plus coûteux que
celui des femmes en bonne santé.

Selon leur état sanitaire, toutes sont occupées
à divers travaux dans des salles en partie souter-
raines, mais exemptes d'humidité, et sufnsam-
ment éclairées par des ouvertures à fleur du sol.
On y fabrique, ainsi qu'en d'autres ateliers, des
tapis sur des métiers à la Jacquart, des tissus de
laine, de chanvre, de lin, de coton, des broderies

assez médiocres, le temps manquant souvent aux
apprenties pour devenir habiles avant la fin de
leur détention; mais les gants en peaux blanches

ou de couleurs, supernns, uniformément coupés
à remporte-pièce, selon leur numéro, et cousus
à la mécanique, sont très-beaux et peuvent pres-
que rivaliser avec ceux de Paris et de Grenob!e;
peut-être même la matière première est-elle
mieux tannée et de plus longue durée ()). On ré-

serve aussi pour les détenues les moins intelli-

gentes, car aucune n'est inoccupée, d'autres tra-
vaux plus communs, plus faciles, et dont les

(i) Nous n'avons pu savoir si ces peaux sont préparées avec
t'écorce de sumac, dont <'n se sert en France pour tanner les

peaux destinées à ta fabrication des gants de luxe.



produits s'appliquent aux besoins de la mat<on,

tels que le tricotage des bas et la couture des
chemises et des vêtements; tels encore que ceux
du b!nnchissnge, et, à cet effet, on a construit

une buanderie dans t'intérieurdu pénitencier, ou

un dérivé des canaux d'irrigation amène toute
l'eau nécessaire. Quant aux objets manufacturés

pour être vendus, ils ne sont fabriqués qu'en
raison des commandes qu'on reçoit, et elles ne
manquent pas, à en juger par ~activité des aie-
liers.

Toutes les ouvrières ont droit à la moitié du
prix de leur travail, dont le quart est à leur dis-
position pour acheter seulement du pain, du lait,
des fruits, du tabac, la vente du vin et des spiri-

tueux étant sévèrement interdite. Le second

quart, ainsi que la partie du premier qu'elles ont
économisée reviennent à leur masse de sortie.
Pendant ~es neuf heures destinées aux travaux,

on exige le plus absolu silence, qui n'est inter-

rompu que par la prière, et une inspectrice,

constamment en surveillance dans chaque cham-
brée, s'assure que tout s'y passe selon les règle-

ments mais les ouvrières peuvent causer entre
eues au moment des récréations. Pour celles qui
tiennent une bonne conduite et y persistent
longtemps, il existe un parloir où elles peuvent
recevoir les visites de ~eurs parents et converser



avec eux, en présence d'une sœur qui doit tout
voir et tout entendre (i).

Construit à la campagne, en i8/io, sur la rive
droite du Pô, mais dans la bnnticue administra-
tive de la capitale, et fondé par des personnes
charitables, le dépôt de mendicité établissement
à la fois morai et répressifde i'i~nobte vice qu'en"
gendre la paresse, n'a aucun revenu régutit'r et

ne subsiste qu'au moyen de la bienfaisance pu-
btique, du faib!e produit des travaux anxque!s

sont astreints les mendiants des deux sexes qu'on

v enferme, et des t5,ooo francs que le roi et la
famille royale lui donnent annuenement; cepen-
dant son administration faisait d'importantes éco-
nomies, comme on le verra bientôt, tant était
grande la générosité de la noblesse et des hour-
geoist

Les bâtiments étaient divisés en quatre corps
de !ogis, savoir deux pour les femmes et les

jeunes ni!es, qui vivent séparément, et deux pour

(1) Nous av:ons l'intention d'aHff à Pallanza, située à trente
lieues de Turin sur ks confins du '\ti!nn.) s, pour comparer !-on
ppuitenrier central des femmes avec c~tu! que nous venons de
décrire et qui n'est que )'ann)os"edenos prisons departemct't~-
les mais une assfz gra\e matadie contre K'e à G~n<'s, et de
plus l'ouverture de la session des ch:'<nbres uous r;'pp< tant à

Paris, ne nous permirent pas d'accomplir cette exploration pro-
jetée.



les hommes, dont l'un est occupé par les adultes,

et l'autre par les enfants que l'on soustrait ainsi

au contact de la perversité. A ceux-ci on apprend
divers métiers, sous l'inspection de chefs d'ate.
lier chargés de les instruire, de maintenir l'ordre

et d'empêcher les mauvais propos. On fait aussi
travailler les femmes et les hommes~ quand leur
âge et leurs forces le permettent, et les filles sont
toutes fileuses ou couturières.

Les jeunes ouvriers en ébénisterie et menuise-
rie, qui produisent d'assez beaux meubles, pa-
raissent attacher un réel intérêt à leur travail,

et nous avons vu dans les ateliers des chaises et
des guéridons élégamment sculptés. Les autres
salles où ton retord à la mécanique des .fils de

coton, où l'on fabrique des tissus, des tavelles

pour les livrées, et des galons en dorures fines

ou fausses, selon les demandes des marchands,
méritent aussi qu'on les visite. Quant aux enfants
de peu d'intelligence, on les occupe à faire des

chaussures communes, et même, comme aides
d'adultes incapables d'apprendre des métiers, à
scier le bois dont les charpentiers et les menui-
siers ont besoin. La moitié des bénéfices résultant
du travail revient à ces ouvriers lorsqu'ils ont
cinquante ans; avant cet âge on en retient le

quart pour leur amasser un pécule, et s'ils meu-
rent étant retenus encore au dépôt, les héritiers



peuvent le réclamer; le surplus appartient à ré-
tablissement.

Pour les enfants des deux sexes on a érigé des
écoles primaires, et c'est le vicaire paroissial, aidé
d'un sous-vicaire, qui en est l'instituteur, attendu

que ce dépôt de mendicité a obtenu la taveur
d'être considère comme paroisse. A ces écoles est
joint un local destine aux exercices gymnastiques,
mais simphnés et appliqués seulement sous le

rapport du développement des forces physiques.
La nourriture consiste, le matin et le soir, et

six jours de la semaine, en deux potages de pâtes

ou de riz, assaisonnés au beurre ou au lard, pe-
sant chacun un kilogramme, et le jeudi, en une
soupe au bouillon gras, quatre onces de viande

et un demi-kilogramme de pain. Les septuagé-
naires ont droit, en sus, tous les jours à un cin-
quième de litre de vin, que l'on accorde égate-

ment à tous ceux pour qui le médecin l'ordonne
et dont il doit régter la quantité; mais, outre cette
nourriture fournie par l'administration, tous les
détenus peuvent, sur leur salaire, se procurer un
surcroit de vivres et même de vin au magasin de
comestibles, où, sans aucun bénénce, on les
leur vend au prix de revient c'est un moyen,
dit-on, de les exciter au travail; mais nous croyons
qu'il doit en résulter des inconvénients, car on
ne nous a point (ait savoir si le maximum de ce



I!quide enivrant, qu'il est permis de Hvrer aux
acheteurs, était t!xe, comme dans les autres mai.

sons de détpntton (t). Ce maximum~ s'il n'existe

pas, serait d'autant plus nécessaire que le vin est
à bon marche en Piémont, et qu'on peut estimer
ainsi, en moyenne et par ecmaine, le gain des
travaitteurs

Pour tes hommes. 1 franc 13 centimM.
tes femmes.
tes enfanta m~M.< t.. 35
les jeunM SHM. 81

Les principales et ptus fréquentes maladies

sont, en été, )es gastro-entérites; au printemps et
à l'automne, les nèvres intermittentes; en hiver,

les catarrhates; et quatre innrmeries reçoivent les

malades, classés selon les âges et les sexes. Si les
malades sont proportionnellement pius nom-
breux qu'en d'autres lieux de réclusion, il faut

d'abord t'attribuer à la vieillesse et à la santé déjà

viciée de beaucoup de détenus; mais nous pen-
sons qu'it en existe une troisième cause, et que
les bâtiments érigés au pied d'une colline, près
du Pô et sur une basse p!aine provenant des

a!!uvions du fleuve, ne réunissent pas toutes !es

conditions hygiéniques désirables. Au reste,

(t) En France, où l'on a reconnu !'abu< des cantines dans !M

pnson~, ~<e$ ont cté Mpt)rinieM.



n'étant pas médecin, nous ne hasardons cette
observation qu'avec timidité.

Au 3o septembre !84~< le dépôt renfermait
trois cent quarante-cinq individus, tous arrêtés

pour cause de mendicité ou de vagabondage, et à

ce nombre il fêtait ajouter celui dea détenus en-
voyés momentanément à l'hôpital de Santo-Gio-
vannt pour des cas spéciaux, ou à la campagne
comme convalescents. Mais l'hiver la population
augmentait beaucoup, et la somme des inscrits

sur le registre d'écrou présentait, en moyenne,
les cbifiïes suivants

La situation financière de rétablissement était
Hérissante aux 3tr décembre t845 et t8~6, et

nous en devons la connaissance, pour ainsi dire
officielle, à messieurs les administrateurs, qui
voulurent bien répondre à toutes nos questions,

se prêter à tous nos désirs. La voici telle qu'elle

est dans le compte rendu

Homme* t4~Femmes. t93
Enfants m~es. 47
Jeunes filles 28

Tott! 4t77



Économies de 1844 reportées sur845. (!0,582 17

Entree<diverses. 73,449 48
EntrëMejUMordinatret. t6,695 21

Recettes totales. <50,726 86

Économies de t845 reportées sur i846. &2.789 63
Entréesdiverses. 69,527 68
Entrées extraordinaires. 500 00

Recettes totales. <22,8i7 31

C'était cette situation prospère, due à la cha-
rité des habitants de Turin, qui permettait d'a-
grandir l'établissement pour augmenter le nom-
bre des détentions, et, en t8/ d'Importantes pt
nouvelles constructions s'élevaient rapidement;
elles devaient être payées au moyen de succes-
sives économies et de 62,000 francs, prêtés sans
intérêts par le conseil municipal, et remboursables,

a ce que nous croyons, par annuités; aussi le

~845.

EN CAISSE:

Dépenses générâtes. 97,927 23

Report en boni sur <846. 62,789 63

EN CAISSEs

Dépenses générâtes. 83,17 6 41

Report en boni sur 1847. 39,640 90

franc*, cent.

i846.

n~<nc<. cent.



roi, satisfait de la bonne administration financière
des directeurs et de leurs efforts pour arriver à
éteindre la mendicité dans la capitale et sa ban-
lieue, honorait-il, chaque année, cet hospice
pénitencier de sa présence, d'un examen attentif
de toutes ses parties, et s'y rendait accompagné
de ses fils et des officiers de sa maison.

A la fin de ce chapitre, il faut faire savoir aux
lecteurs, peut-être étonnés du mauvais état des
prisons de la capitale, sous les yeux mêmes du
gouvernement et matgré les soins de charitables
congrégations pour améliorer la condition ma-
tériette et morale des détenus, qu'à Turin, comme
dans toutes les villes du royaume, ce qui rendait
si difficile d'apporter d'heureux changements au
régime pénitencier, était l'absolu défaut de cen-
tralisation, d'unité administrative, en ce qui con-
cernait les lieux de détention, et leur entière
dépendance des parquets et même des tribunaux,
n'ayant aucun rapport entre eux et souvent jaloux
les uns des autres. Si l'Etgastoto des enfants fut
institué sur de meilleurs principes et dans des

conditions plus favorables au développement
physique et des facultés intellectuelles, c'est qu'il
était, par exception, placé en dehors des attribu-
tions de la magistrature et soumis seulement a la

police ministériette de l'intérieur. Toutefois le

gouvernement avait conçu de sages projets pour



accomplir une réforme, et précédemment il s'é-

tait déjà occupé des Hbérés, dans une circulaire
destinée aux intendants, aux autorités compé.
tentes et, quant au fond, semblable à celles adres-
sées aux protêts par le ministère français.

FINANCES.

Un budget bien ordonné présente toujours, à

fin de compte, le résumé général des recettes
et des dépenses. Nous agirons de même et termi-

nerons ce qui concerne les administrations des
États sardes du continent, en produisant d'abord
le tableau officiel de l'actifet du passif de la tré-
sorerie, pendant le cours de dix-sept années, pu-
blié en !8~8, lorsqu'il fut question de contracter
un emprunt que les bostitités contre i'Autriche
attaientrendre nécessite. Le but de cette pub!ica.

tion inusitée était de montrer, par l'augmentation
progressive des revenus, la prospérité croissante
du pays, surtout depuis i8~o, et de rassurer les

préteurs; prospérité réellement existante, et que
bientôt la guerre devait sinon totalementdétruire,
du moins grandement diminuer, comme les évé-

nements ne tardèrent pas à le prouver.



/~cc~M c<< <M~ t83o~~M~ t8~6.

~METT&S D~PEKSES.

1830. 70,466,485~. 80 c. 1830. 72,295,233 fr. 04 c.
1831. 68,957,597 27 1831. 80,097.264 10

<839. 70,140,979 7< i83: 78,024,974 48

t8B3. 79,876,687 7< i8M. T5,:M,Ï09 74

iM4. 73,M4,6~ 69 1834. 77,480, < 78 90

i835. 72,850,771 43 t835. 76.252,352 05
i836. 77,4t3.i2t 82 1836. 74,081,542 54

i837. 77,607,506 83 i837. 76,33~382 68
1838. 77,184,828 90 <838. 75,017,593 78

183Q, 77,180.274 42 1839, 77,307,653 53

1840. 78,426.105 78 1840. 80,214,304 83

1841. 79.88t.696 39 184! 78,981,295 06

1842. 79,211.869 95 1842. 77,211,687 21

1843. 81,432,533 69 1843. 78,160,08,; 01

1814. 83,795,864 25 1844. 81,873,806 93

1845. 84,741,809 48 1845. 83.744.551 49

<846. 84,282,216 18 1846. 97,430,683 18

On voit, par ce tableau, que depuis t83o jus-
qu'à la fin de t8~~ tunt année* présentèrent une
recette plus considérante que la dépense~ savoir

En 1836. de 3.332.479 fr. Me.1837. t,276,t:4 i&iM8. S,i6T,M5 1~<84t. 900,401 331842. 2,OOOJ75 741843. 3,:72,547 G8«44. i,9M,eM sa<84t. 897~~ M



Les trois années !836, t83y et i838 donnèrent
donc un boni de 6,5,838 fr. oo c., et les cinq,
de ï8/tt1 a i8~5, ou l'accroissement du revenu
fut constant, une économie de Q,oc)~43 o6 c.

Dès le a~ mai t83~ un décret royat créa une
caisse de réserve, où devaient être versées toutes
les épargnes faites sur les recettes annuelles, et,

une fois encaissées, elles ne pouvaient être appli-
quées qu'aux dépenses extraordinaires et urgentes

pour la détense et la sûreté de FÉtat mais ces
fonds augmentant toujours, depuis 184~ par les

économies de chaque année, et n'ayant aucun
cmptoi, grâce à la profonde paix dont jouissait

alors le pays, un second décret permit, tout en
leur conservant leur primitive destination, d'en

extraire une partie pour des objets d'une rée!!e

utitité et surtout pour les travaux publics. En

conséquence de cette autorisation, une somme
considérable était déjà, en ï8~6, employée ou
destinée à la construction du rail-way de Turin à

Cénes~ entrepris aux nais du gouvernement. Et

voUa pourquoi, cette même année, ie passif sem-
b!ait excéder l'actif de 13,148,~6~ francs. Cepen-
dant, comme on le voit, le payement de cet excé-

dant était assuré et ne pouvait apporter aucun
houbtc au budget normal. Toutefois il faut avouer
flue l'ordonnance de i834 recevait une grave
atteinte et que, pour longtemps, elle devenait



illusoire; car, jusqu'à la fin des travaux qui se
bornaient à la voie ferrée de Gènes, on n'aurait

pu verser des épargnes à la caisse de réserve, ou
si pour la forme elles y entraient il fallait. aussi-
tôt les en faire ressortir. Certainement, si on
avait prévu la guerre contre l'Autriche, le dépôt
serait resté intact, et l'on eut ajourné ces vastes
entreprises. En finances, surtout, il est toujours
pcritteux d'engager l'avenir, et la France ne l'a

que trop éprouvé.
Voici maintenant !e budget de )8~5 que la

cour des comptes avait examiné, lorsque nous
étions à Turin, en ï8~; mais, pour ne pas mul-
tiptier les chiffres, c'est en masse, pour chaque
ministère ou administration supérieure, que nous
t'offrons au lecteur, et d'autant plus qu'a la fin
de ce chapitre, ceux géminés, de 184~ et 1848,
paraîtront avec tous leurs détails officiels.

RECETTES.

Contributions indirectes.
franc*, c.

Produits des douanes, du sel, du tabac, de
la poudre, du plomb pour la chasse, d'une par-
tie d<*s droits d'octroi perçus par la vilte de Tu-
hn, de ceux que payent tes vins, tes spiritueux
vendus en detail, la viande, les peaux sortant
des abattoirs, droits qui ne pesaient que sur les
provinces situées entre les Alpes et les Apen-nins. 49,123,214 46

Vt. ~t1



3/~A/P des /?/<OMCP&.

Impôts foncier, personnel et mobilier~ pro-
duits décroissants de la lotcrie jusqu'au mo-
ment de son abolition pr~gresstvc à une époque
déterminée, du papier timbré, de t'enregistre-
ment, des hypothèques et actes judiciaires, des

dr< its de successions et de mutations, drs péa-

gcs pour les ponts et les ports appartenant à
l'État, des domaines royaux, du fermage de la
pêche et des canaux, des cartes à jou< r, de la
redevance des voitures pubtiques, des caution-
nements et finances que payent les notaires, les

mesureurs publics, les courtiers, les agents de

change et quelques autres recettes moins pro-ductives. !8,680,6M 89

Ministère </M affaires étrangères.

Ses recettes se composaientde celles des con-
sulats et des postes royales. :,597,<7u 37

AMC~MM~ <!ftCCT<.

Ils provenaient des marbres et mines appar-
tenant à t'Ëtat, des droits perçus sur les passa-

gers et les marchandises dfs bateaux à vapeur
faisant le service de Gènes en Sardaigne, de

l'administration de la monnaie, du poinçonnage
de la vaisselle et des bijoux d'or et d'argent,

d'obligations, de l'intérêt des prêts par le tré'

sor sur dépôt de cédutes, et d'autres-produiut
de peu d'importance, qui n'eUient compris
dans les recettes d'aucune administration su-
périeure, et dont rendait compte l'inspection
générale dM Snances. i,396~63 49



francs. e.
On percevait encore d'autres minimes reve-

nus, et on portait aussi en ligne de compte ta

reutrée de quelques créances élevant le total deractif. 84,74t,809 48

DÉPENSES

SUR UNB MOYBNNB DE CtNQ ANS, DB 1841 A t84~.

Maison du Roi.

Cptte administration comprenait dans ses at-
tributions toutes tes déjx'nsps spécialement affé-

reiites au service du t~his royat, à la cons-
truction et aux réparations des bâtiments qui

en dépendent, à t'achat d''s livres pour h ma-
gniSquebibtiot!)pque particutièredeSaMajesté,
à la protection des sciences à l'entretien de
l'Académie des beaux-arts, des musées de ta-
bleaux, d'antiquité)) égyptiennes, et des haras.. 4,480, tG6 78

Grande cAot~e~r~.

Ses charges se composentdes sommes que le
trésor publicaccordecommesuppiémentautrai-
tement des ecclésiastiques, du salaire des ma-
gistrats, de l'entretien des édinccs où siègent
tes tribunaux, et du service des prisons custo-diates. 4,536,646 33

~M~prc des affaires étrangères.

Il pourvoyait aux dépenses que nécessite le

personnel d~w employés diplomatiques des te*

gations des. eousutata et des postes royales. 3,07$,BtO 60

at.



.t/tMM/c/'c de l'intérieur.

Le ptus important après celui de la guerre, il

avait dans ses attritmtions les canaux et endi-
guementsjeservice et la police des irrigations,
les ponts et chaussées, l'agriculture, le com-
merce, les universités et toutes les branchesde
l'instruction publique, les prisons recevant les
condamnés, y compris les nouveaux pénitenciers

pour les deux sexes, la maison d'éducation cor-
rectionnelle des enfants, les intendances géné-
rales et provinciate! et tout ce qui se rapportait
à l'administration civitc(i). 7,592,344 56

Police.

Outre les frais inhérents à son service spé-

jia), <'t!<' yjoint ceux concernant les prisons de

réclusion correctiooneHe. 728,422 83

VtMt~e~ guerre et de la MartMe.

Les sommes mises à sa disposition pour l'ar-
mée de terre s appliquaient :'u pe~onnet, à la

remonte de la cavalerie, à l'académie royale
militaire au cotise fondé en faveur des en-
fjnts dp militaires, à l'école d'équitation et vé-

terin.lire, fi l'ordre ttonorinque de Savoi' aux
prisons mitit:)ires, et à d'autres destinations soit
des ~ta!s de terre ferme, soit d'' t'!t<; de Sar-daigne. 26,443,55723

(t) A la fin de 1847, trois nomeanx ministères ayantété créés,
s.i\oir,ceu\(i(S travaux pt)h)'<'s,d<* t'a~ricntture et du com-
merce.etcet'nderinstrnctiunnubtiMue.itsdiminuèrentconsidéra.
blement les attributions de l'intérieur ainsi le nombre des minis-

tres fut porté de cinq à tout, comme on l'a vu précédemment.



Direction de far~~Wc.

Comprenait, outre l'artillerie, les fortifica-
tions, toutes les constructions militaires et le
personnel attaché au matériel mais celui des
artilleurs en est séparé et figure au budget delaguerre. 2,32t.409 2&

~/or<p.

Son budget pourvoyait aux dépenses qu'exi-
gent le personne), le matériel de son arsenal,
la construction des bâtiments à valeur, j à voi-

les et le ccttë~e destine à t'éducation scientifi-

que des aspirants au grade d'officier. 3,t 7,C02 80

Ministère des ./?~aMCM.

La somme qui lui élait attouëe se divisait entre
te traitement des employés, les dépenses néces-

saires aux divers services de t'administration,
les frais de fabrication du papier timbré des

cartes à jouer, ceux de la loterie, les payements
à faire aux mises garantes, t'entretien et la

construction des moutins et fabriques doma-
niales, l'ouverture des canaux d'irrigation et
l'endiguement de la torrentueuse Isère en Sa-voie. 4,OOC,5tO 7~

Gabelles.

Traitement des employés, achat du sel étran-

ger, du tabac en feuilles, du soufre, du satpetre

pour la poudre de chasse et la poudre de guerre,
et frais de fabrication. 9,t9t,570 (0



~pM~p< g~r~M.

Nous ignorons leur application se rapportan
à un grand nombre d'objets.

~r~ <~penM< ~(perM~

Dont !ett détails nous sont égatement incon-

nus mais nous savons quêtes résultaient du ~3 oy~ ~g
douaire de la reine ~larie-Christine, de Papa-

nage du prince de Savoie-Carignan du cadas-

tre, des pensions civiles et religieuses, des frais
du secrétariat des Unances, du contrôte géné-
ra!, des inspections du trésor, des receveurs et
percepteurs, et de ta monnaie.

Z~<e publique.

Trois constitutions de rentes composaient
cette dette. La première, de 6,000,000 de fr.,
à 5 pour 100 d'intérêt, remontant à 1819,
était divisée en rentes perpétueUes et racheta-
bles. La seconde, de < ,950,000 fr. au même in-

té)et, fut établie en t83t sur prêts volontaires,

et la troisième, de t,080,000 fr, en annuités à

4 pour tOO, plus 540,000 fr. destinés aux ex.
tinctions et aux primes. C'était donc un service
annuel de T,870,000 fr., si tes rachats n'avaient

pas agi pour le réduire; mais, déjà en 18~6, sa
diminution devenait remarquable, puisqu'il
n'exigeait ptus qu'une somme de 5,953~943 fr.,
et nul doute qu'excepté la petite partie de

rentes perpétuelles, le reste n'eût Uni par s'é-
tt'inJre, en conservant ie bon ordre et l'écono-
mie qui régnaient dans tes Cnances de l'État.



votel tMexttttcttûM opérées, depuit <8<$ju<.

qu'en 1M6, sur les trois catégories de rentes

i8t9 5,000,000 ~rMtaatà/ 4)038,000t83t* i,250,000 !sprv!ren]
f

l.OtO.OOOenes
1831

tives1- t ,250,000
1

servir en t,OIO,OOO

1834 1,080~000
(t)j i8<6 (

905,000

Extinction sur les 7,870,000 fr. de rentes
établies à ces trois époques. 1,953,000

Peut-être aucune autre puissance en Europe,
comptant dans la balance politique, n'aurait p~
offrir une situation financière aussi heureuse,
presque toutes ayant le cinquième et même le

quart de leur revenu grevé du service des em*
prunts qu'elles ont contractés; tandis que tes

rentes publiques de la Sardaigne ne s'élevaient, en
ï84~t qu'au onzième environ dé son actif annuels

et que sa dette dont, à quelques années de plus

ou de moins, on aurait pu annoncer l'extinction~
sauf la minime partie non racbetable,.marchait
toujours vers une diminution graduelle et assurée;
mais les événements de t848 et de 18~0 appor-
tèrent de graves perturbations dans les finances,
de nouvelles charges aux populations, et leur ap-
prirent ce que coûtent les révolutions, l'ardeur
irréfléchie des combats, ainsi que le prouvent les

(t) Cette réserve montait à 13,000,000 de ff. environ, comme

on l'a vu au commencement de ce chapitre.



deux budgets suçants et géminés de t8~7 et
t848.

COMPTE ADM!NÏSTRAT!F DE L'ÉTAT,

POUR LES AKKÈES 1847 ET !848, SC! DE LA StTUATÏOM

DE CAISSE nÉSULTAKT DE CE COMPTE GÉNÉRAL.

ACTIF.

frtnct. c.
Fonds destinés à éteindre les mandats déli-

vrés sur tes dépenses de t846, et les dépenses
antérieures non encore soldées, y compris les

fonds en caisse de réserve lors de ta clôture de

l'exercice de <8<G 48,5!3,4t7 04
Recettes de t847, non compris les fonds ex.

traits de la caisse de réserve (1). 82,048,942 61

Excédant apuré en <84C sur les résidus de

cet exercice et des exercices antérieurs. 9t,890 38
Recouvrements opérés sur les recettes de

<848,du ter janvier au 30 septembre. 5t,<70.720 34
Recettes éventuettes opérées. t ,057,850 t6
Recettes extraordinaires de t848, résuttant

du prêt volontaire, de dons gratis en argent, de

sommes empruntées aux caisses de liquidation
et de la dette publique, sur fonds improductifs
contre dépôt de titres sur t'Ht.'t, de i'cmprunt
forcé, de tabunqoe deGcnes, à compte de l'em-
pnmt de 20 millions. 22,542,763 80

Total au tfr octobre 1848. 205,42~,585 23

Recettes présumées pour le quatrième trimes-

(!) Cette réserve montait à 13,000,000 de fr. ctmroM, comma
on l'a vu précédemment.



tre de 1848, d'aprëacdtea dM tro!<premior<tnme<trM(t). 78,857,9S& 94

Total général de l'actif à la an de i848. M4,M3,&:0 47

PASMP.

Dépenses restant à payer sur l'exercice de

1846 et tes exercices antérieurs. M,524,:t6 83
Dépenses arrêtées pour 1847 (2) n 3,212, i 50 30
Dépenses pour les trois premiers trimestres

de 1848, calculés d'après le budget général des
dépenses normales de tout l'exercice de cetteannée. 84,909,044 8G

Excédant des dépenses, en sus de ce budget,
appliquées aux diverses administrations, et au-torisées. 3.696,56t 50

Numéraire envoyé en Lombardie, déduction
faite des 500,000 francs restitués. 3,000,000 00

Numéraire envoyé à Venise. t ,200,000 00
Sommes adressées à t'îie de Sardaigne, en

sus du subside figurant aux dépenses de t848.. t,068,603 43

(t) Très.douteuses quant à la totalité des rentrées, ce budget,

comme ceux de tous les pays, surtout en temps de révolution,
portant en recettes les arriérés, les non-valeurs, résumant des
misères', du mauvais vouloir des contribuables, et se multipliant
à la an des années.

(2) Dépenses surpassant celles de 1846 de 16,000,000 de francs
environ, quoique le budget de cette année contint une somme
considérable pour les chemins de fer et fut de 97,430,683 fr.,
tandis que le normal de 1845 ne s'élevait qu'à 83,744,551 fr.
la différence était donc, dans un intervalle de trois ans, de plus
de 29,000,000 de fr.



Somme emptoyée à l'achat dea grains, en-
voyés du continent en iMt. aai.710 99

Total au 1" octobre 1848. 232,932,287 77

Plus à payer pour solde des dépenses du
budget de 1848, quatrième trimestre. 28,303,0t4 96

De plus amples dépenses autorisées sur la
caisse de réserve, en partie payées par des man-
dats à régulariser pour ie ministère de la

guerre, t'artiupne et la marine. M,8<7,i83 29
Adttt de fusils en partie payés. 4,000,000 00
Surcroît de dépenses présumées pour main.

tenir l'armée, jusqu'au t" janvier 1849, telle
qu'elle était en1848. 12,000,000 00

Total générai'à la On de 1848. 314,082,486 02

COMPTE DE CAISSE.

ACTIF.

La caisse avait à recevoir au 31 décembre

1848, selon le total de la première partie du

compteci-dessus. 284,283,520 47
Mais on devait en déduire tes rentrées non

encore opérées alors, et qui, d'après tes comp*
tes de 1847, pouvaient s'évaluer approximati-
vementà. 3,83i,3t9 63

Restait pour l'actif. 280,4&2,ao0 84

PASSIF.

Ït résultait des sommes d<~jà déboursées ou
à payer plus tard, suivant le total de la deuxième



partie du compte administratif ci-dessus une
dépensede. 314,082,486 02

H fallait en retrancher les payements qui,
quoique arrhes pour l'exercice de 1848~ ne
s'effectueraient pourtant pas tous dans le cuurs
de cette année, et seraient par conséquent ren..
voyés à la suivante tels étaient ceux relatifs

au cadastre généra!, aux intérêts dus a divers
créanciers, à l'ouverture des canaux et aux au.
tres travaux domaniaux. En calculant d'apréx

les retards de liquidation, ordinairement éprou.
ves pour ces sortes de dépenses dans les exer.
cices antérieurs, on les portait. par approxima-
tionn. t3,878,996 98

Restait au passif. MO,M:,489 04
A retrancher par la même raison les dépen.

ses présumées devoir rester en retard pour les
diverses administrations. 7,000,000 00

Serait resté. 293,209,489 04
A déduire encore, sur le chapitre des chemins

de fer, les dépenses présumées non acquittées

au i~ janvier t849(1). 34,407,756 41

Somme finale du passif pour les apnées !847
et1848. M8,795,732 63

(i) La dépense totale, balancée pour tes chemins de fer, de

t84C à 1848, était, sauf les erreurs des devis et les accidents
augmentant les frais de construction, de. 74,880,757 65

Les mandatsdétivrés jusqu'au 31 octobre 1848
setevuientà. 34,423,001 24

restait encore de libre au f novembre. 40,407,756 4t



BËCAPITOLATMH.Actif. MO,4M,:00 R4PaMif. a58.795.73a 63

Excédant présumé devoir rester en caiMP. 31.656,468 2t

En ajoutant pour les recettes ordinairea de
FÉtat, de janvier et de février 1849, à raison
de 73,000,000 fr. par an t2,000,000 00

Le total général en plus de la différence ac-
tive avec le passif devait être de 83,656,468 21

Tel était ce budget de deux années, et sa cnm.
paraison avec ceux des temps antérieurs prouve
combien les recettes devaient être augmentées

pour suffire aux dépenses extraordinaires, puis-

que, en divisant celles des années 1847 et t8~8

en deux parties égales, elles dépassaient chacune
l'actif normal, aussi conjoint, de )845 et 18~6 de

la somme excessive de ~5,t.ooo fr. fractions
négligées et réunies de t ï,~a8,ooo francs.

Quant aux dépenses, deux, modiques il est
vrai, furent faites sans nécessité, sans profit pour
ht défense de rËtat. En effet, les 3 millions de francs

envoyés en Lombardie, les i,2oo,ooo fr. à Venise,

Mais, eu égard à la saison de l'hiver, on ne pou-
vait guère effectuer que pour six millions de tra-vaux. 6,000,000 00

H fallait donc renvoyer à l'exercice de 1849.. 34,407,756 4!



pays au moins aussi riches que le Piémont, ne les

engagèrent pas à tenter d'honorables efforts pour
la cause commune, et tout le poids, tous les dan-

gers de la lutte retombèrent sur les braves Pié-

montais (t). Nous n'accusons point cependant le
ministère d'avoir exagère les dépenses en générât,

et nous savons ce qu'il en coûte lorsqu'il faut,
presque subitement, doubler et peut-être tripler
le personnel actif d'une armée; mais, pour ce (lui
concernait les recettes, nous persistons à croire

que plusieurs, présentées comme assurées,étaient
douteuses, et qu'il dut y avoir des mécomptes. Au

reste, nous le répétons, c'est une erreur ou une
faute commise dans presque tous les budgets où
l'on porte en perceptions ce qui souvent finit par
se convertir en non-valeurs ou du moins en ar-
riérés. Si plus tard on a pu exiger leur recouvre-
ment, si on a aussi appliqué aux besoins de la

guerre les 34 millions de francs affectés aux che-
mins de fer, il nous parait d!fuci!e qu'un ait pu
reveniraux budgets des heureuses années de t8~!t
à t846. Quant à Findemnité due à l'Autriche par

(1) L'indépendance, la liberté des nations, N'achètent par le

courage, par les grands sacrinc<'{!, et ne se donnent pas mais si

à rh)a<;tion on joint l'ingratitude, alors on n'est plus digne de

s'affranchir. Les coups de fusil tirés, a MUan.au roi Chartes-

Albert seront dans l'histoire une constante accusation juste-

ment méritée.



le traité de paix, elle ne pourra être payée qu'au

moyen d'un emprunt ou en de longues annuités.
Nous voici parvenu à la fin de tout ce (pu

concerne l'administration de FEtat, celles des pro-
vinces, de communes et rétab!issement du ré-
gime constitutionnel par l'initiative du généreux

et infortuné Carlo Atherto; régime que son fils et

successeur confirma sotenncuement te 3o juil-
let tS~Qt à l'ouverture de la session des cham-
bres et lorsqu'il venait de prendre possession du
trône (i). Dans ce- compte rendu pour ainsi

(!) Le discours du jeune roi à l'ouverture de cette session, (t
lorsque les électeurs venaient de nomtner une nouveHe chambre
des députés, était empreint d'une ~i haute raison, montrait uoe
si noble fermeté, que nous croyons devoir Mn:,érer ici textuelle-
<nent.

Messieurs tes sénateurs, messieurs les députés,

L'oeuvre à laquelle nous appelle la constitution, dans cette
session nouvelle, est grave et difOcHe, mais d'autant plus ho-
norubte en l'accomplissant avec fermeté et prudence, vous

acquerrez des titres réels à la reconnaissance du pays qui

Il compte sur vous.
Les épreuves dela fortune, qui chez tes âmes vulgaires n'en-
traînent que des malheurs, peuvent se transformer pour tes

n cœurs généreux en véritables bienfaits, en profits réels.

Un peuple fort se mûrit a Féconde Fadversité, ses efforts

'< pour aortir d'une position difficile lui cnspignpnt à distinsuer
« ia réalité des illusions, tui apprennent la plus rare comme la

<' p!us féconde des vertus pubtiques, la persévérance.



dire, de tous les rouages du gouvernemént, de

toutes les institutions actuelles, administratives

et politiques du royaume de Sardaigne, nous es-

Je voua invite à eo faire preuve; et moi-méme guidé par

a tes grands exemples paternels, j'aurai à en donner le premier
exemple.

Je vous invite à montrer, en même temps, cette fermeté
calme et lumineuse qui a sauvé tant de peuples généreux.

Il est dans l'essence des gouvernements représentatifs qu'il

a y ait des opinions et des partis divers; mais il y a des ques-

« tions tellement rivales, il se présente des occasions où le pé-

«
ril de la chose publique est si imminent, qu'alors ce n'est que

« par l'oubli des passions de parti et dea luttes personnelles

qu'on peut espérer le salut de t État.

« Telle est notre position présente. Les négociations avec
l'Autriche semblent près de leur terme quand ettes seront
conctues, mes ministres communiqueront le traité de paix au
parlement, qui délibérera sur la partie que la constitution
i'appette à examiner.

« Je vous engage, messieurs, à apporter dans cette détibéra-

« tion la sagesse pratique imposée par l'état présent de t'Itatie

et de t'Europe. Quand on s'est décidé à courir les chances de

la fortune, il est honorable de savoir se soumettre avec cou-
râpe à ses arrêts.

Nos relations avec tes puissances étrangerea aont générate-

ment amicatea ou en voie de le devenir; nous devons expri-

« mer à la France et à l'Angleterre notre gratitude pour t'appui

que nous avons trouvé dans leurs paroles puissantes.
La question intérieure devra nous occuper non moins que

« la question extérieure les lois qui seront soumises à votre

examen tendront à établir l'ordre, les améliorations et t'ëco-

nonne.

Ettet auront pour objet tes institutions militairea, ann d'y



pérons, grâce aux documents, aux lois, aux dé-

crets royaux mis en notre possession et par suite
de nos propres observations, avoir commis peu

corriger tes défauts démontrés par une dure expérience; la

réorganisation du conseil d'Etat; la réforme de certaines par-
ties de notre code civ il et de notre code pénat~ pour les rendre
mieux appropriées a nos institutions publiques, et pour mettre

en pratique cette égalité tégate et politique proctamée par la

constitution.
Vous serez é~atement appetés à délibérer sur quelques au-

très propositions destinées a introduire dans tes différents ser-
vices publics tes amétiorations réctamées par le temps. Je re-

< commandespéciatementà votre sollicitude celles qui ont pour
ft but de satisfaire au besoin le plus étevé et le plus urgent de

notre époque, l'é iucation du peuple.
L'état des finances réclame toute votre attention il est

nécessaire de pourvoir aux graves nécessités du présent, et

« en même temps d'établir un système financier qui sache main-
tenir inébrantabte le crédit dont le Piémont a toujours joui

« jusqu'à préseot.

« J'ai la conuance que mon gouvernement, moyennant votre

concours efficace, pourra, tout en introduisant les amëtiora-
tioxs possibles dans les services publics, atteindre ce but sans
trop surcharger nos peuples.

Si tes règles de la plus sévère économie vous sont imposéis

par notre situation actuelle, elles ne doivent pourtant pas
s'étendre aux grands travaux d'utilité publique, qui, en fécon-
dant tes ressources de i'Ëtat, rapportent sans comparaison

< bien au delà des sacrifices qu'ils exigent.
Ainsi vous ne jugerez pas inopportunes tes propositions qui

vous seront faites pour achever le réseau des chemins de fer,
déjà en voie d'accomplissement réseau d'où doivent naître
non-seuhment d'immenses avantages matériels, mais t'avan-



d'erreurs mais les changements sont rapides en
Europe depuis un demi siècle, et un tableau
fidèle aujourd'hui ne le sera peut-être plus dans
que!ques années. Aussi, et nous l'avons déjà dit
dans les précédents volumes, notre prétention
s'est bornée a planter un jalon constatant l'état
présent du pays au milieu de l'année 18~0. Ce

sera à nos successeurs en recherches statistiques

tage morat non moins important de resserrer de plus en plus

les liens de sympathie et d'intérêt qui unissent entre elles les
« provinces du royaume.

Je suis certain que vous vous montrerez ardents à seconder
le vœu le plus cher de mon cœur, celui d'améliorer efticace-

ment la condition physique et morale des classes tes plus

ft
nombreuses et les moins aisées de la société. En étendant

Il
de ptus en plus les bienfaits de la civilisation, en faisant que
de véritables progrès sociaux correspondent aux changements
dans tes institutions politiques, nous remplirons non-seute*

t))ent un devoir sacré d'humanité, mais nous rendrons aussi

Il
plus fermes et plus inébranlables les bases sur lesquelles re-
pose la civilisation moderne, famille et propriété.

« Messieurs les sénateurs, messieurs les députés, le Piémont,

en raffermissant ces institutions qui seules peuvent nous don-

< ner une vraie et stable liberté, acquerra le rare mérite d'avoir

« su se garder à la fois des excès de l'anarchie et de la réaction,
qui troublent d'autres parties de l'Europe.

« Si notre position est hérissée de difficultés, elle est aussi
entourée de beaucoup d'espérances. Après celle que nous
donne notre foi dans la Providence, la plus grande est celle

que votre courage, votre amour de la patrie et votre sagesse
inspirent au pays et qui m'inspirent également une entière
confiance.

Vt.



h f:ureconna!tre les modifications que !e temps,
les mœurs, !es besoins, quelquefois les capticcs
dea peuples apportent aux oeuvres humaines.

Kousaitons maintenant passer aux h6pitau\,

aux hospices, aux fondations de bienfaisance, di-

gnes de toute l'attention du lecteur et douées de
plus de fixité, attendu que!a plupart vivent sous
ie droit de possession et de leurs propres res-

sources.

IIOPITAUX, HOSPICES, ETABLISSEMENTS

DE BIENFAISANCE.

Quoique ordinairement ils tneritassent de siu-
cères étoges, jadis pourtant on pouvait y biamcr
quelques hrégutarités provenant dit-on, de la

diversité des administrations et, pour beaucoup
d'oeuvres charitables secondaires, du défaut cont-
ptet de surveillance de la part du gouvernement;
mais actuet!ement un ordre parfait y règne, et on
le doit à l'édit du a~ décembre i83G, qui les sou-
mit à desrègtes et à une comptabilité uniformes.
tt était cependant des exceptions que nous ferons

connaître.
Ce chapitre fournira donc la preuve de ce

qu'ont avancé, dans leurs ouvrages, Howard,



~1. Cerfberr, et de ce que nous-méme avons im-
partialement observe, sans prévenions favorables

ou contraires, et avec tous les moyens d'explora-
tion que M. le ministre de l'intérieur a bien voulu

nous accorder (i); ainsi nous pouvons afnrmer,

sans crainte de nous tromper, qu'aucun pays He
cotnient, proportionneltement à son étendue, un
aussi grand nombre d'établissements de charité,
soit aux frais de l'htat, soit des communes ou
des particuliers, et ne les a fondés sur de meil-
leures bases et avec plus de prévoyance.

En effet, les États de terre ferme du roi de Sar-
dai~ne, comprenant seulement la Savoie, le Pié-

mont, le duché de Gênes et le comté de Nice,

équivalant au plus à onze départements français,

en possédaient mille sept cent vingt-sept en
i8/io (~). A la vérité, sur toutes les communes dit

(t) C'étaient truis litres circulairesadressées aux intendants des

provinces, :'u\ directeurs dus s prisons, de l'instruction pubtique

et aux administrateurs des hôpitaux, des hospices et des étabHs-

semcnts de charité, pour nous permettre de les examiner à fond

et de rpctamcr tous les documents officiets dont nous aurions
besoin. Partout nous avons trouve un empressement, une com-
t'tais.'nce allant même au-devant de nos désirs.

(2) A la même époque on en comptait en France 7,G<)<, sa-
voir t,32!) hôpitaux et C,275 ( tarissements de charité. Kn

eomn.iraut ia surface des États sardes à celle de notre territoire
et )~s noputations respectives, ra\antai:e était de beaucoup en
faveur des premiers car, pour rétabur la proportion, il aurait
fallu qu'tl eu eût existe en France 13,816.



royaume, neuf cents en étaient privées; mais il
ne ~Nait pas croire cependant (pie la bienfaisance

fut restée inactive pour elles, puisqu'on y trou-
vait aussi de petites fondations particulières et
des monts-de-piété frumentaires, recevant en

gages les grains des cultivateurs, ou leur en prê-

tant sans intérêt et sous simple promesse de res-
titution, mais auxquels Fédit du a~ décembre i836
n'était pas applicable. Nous y reviendrons dans
le cours de ce chapitre. De plus, diverses œuvres
et congrégations laïques ou religieuses étendaient
leurs secours sur plusieurs localités, en sorte que
les malades et les indigents de toutes les parties
continentales du royaume participaient générale-

ment aux remèdes et aux bienfaits distribués par
ces pieuses institutions.

Les divisions et les provinces possédant le plus
de ces sortes d'établissements de tous genres,
soumis à l'édit de t836, sont celles de la Savoie,
de Turin, de Gènes, de Coni, d'ivrea et de Mon-
dovi. En voici le tableau, comprenant aussi les

autres provinces

.n.s,a SA VOIR.1 chers-lieus. communes.
Provinces de

Savoie propre. 6 65
Haute Savoie. 2Chab!ais. < 37Faussigny. 48



Cheh-tteux. Autres eommnnM.Genevois. 3 47Maurienne. 2 MTarantaise. < 35

Totaux. i7 270

Total générât. 287

DtViStON DB TUMN.~tTi~ ,<
(provmce. 139

Autres provincM de

Biella S 7<ïvrea. 3 93Pignerot. 7 MSuse. i 41

Totaux. 34 408

Total générât. 442

D!V!HON DE GËNM.

C<n., M
province. i3

AutrM provinces de

Albenga t3 MBobbio. 1Chiavari. 2 nLevante. a t8Novi. 3 6Savona. 8 M

Totaux. 49 t04

Total générât. 153



ChcCt'Ueux. Autres commune*.
DIVISION DE CONÏ.

Provinces deConi. 6 74Atha. C MMondovi. tO 72Saluce. 4 71

Totaux. M 276

Total général. 302

DIVISION D'ALEXANDRIE.

Provinces de

Alexandrie. 10 16Acqui. 6 37Asti. <0 3tCasale. 7 26Tortona. 9 5Voguera. 3 4

Totaux. 88 118

Total gênera! 156

DIVISION DE NOVARA.

Provinces de

Novara. 9 60Lome!!ina. i 40
Pallanza 3 48Vercd! 8 63

Totaux. 2i 211

Total gênera! 232



MVtSIONDENïCB.

Provincesde:Nice. 7 48Oncg)!a. 2 43

San Retno. 1 20

Totaux. 10 iltt
Totatgénërat. i2i

DTTÏSïOlt D'AOSTt.

Province

Aoste 5 29

Total générât. M

Tutut général des liuit div!sioDB. i,727

On aura sans doute été frappe du grand
nombre de ces établissements~ situés hors des

chefs-lieux, dans les provinces qui en dépendent.
Ce fait est surtout remarquable en Savoie, pays
en genêt a! hérisse de montagnes~ rebelle à la
cuhure~ excepte dans quelques ptàihes privilé-
giées, et cependant ses pauvres habitants ont
trouve le moyen d'en ériger deux cent soixante-
dix. La seule Tarantaise, dont ie~ colons ëmigrent
six mois de l'année pour subsister pendant un
long hiver, compte pourtant trente-cinq monu-
ments de leur pieuse charité. On va ~oir, par le
tableau suivant des hôpitaux, hospices et œuvres

f.heh-Ucux. Autrescommune*.



méritoires, ressortant (ht décret de t836, qu'on a

su pourvoir à tous leurs besoins, et combien les

entrées extraordinaires prouvent que la bienfai-

sance continue toujours à reporter sur eux ses
épargnes et sa généreuse sollicitude. Nous aurions
desué présenter des chiffres d'une date moins
ancienne et ne pas remonter à i8~o, mais nous
avons cru devoir préférer ceux qui étaient offi-

ciels et qu'on a bien voulu mettre en notre pos.
session.

SITUATION FINANCIÈRE

DE CES ÉTABUSSEMEMS, RÉStLTAKT DE LEURS MDGET!}

DE 1840.

ACTIF. PASSIF.

.S2Sv3 EntreM Entrées Dtptotfj) bepemu
S ordinaires Mtrtotd!n. ordintirtt fttrtordin.~X"-l~S:8 en

g~Jjjir frêne*, france, francs, fMnM

DtVtSDESAVOtE

Protincttdf: fr. fr. (r. ff. f.
S~oif).ropM.9«t: 26r.M323t5').46942 269M32t2tS.C7tM
HtuteStt<.i< M.2t4jH tO<M4U t.~764 !<'t7t06 !7.7
C.htb)<i!t. 65t67M 36.MO&7 t.64225 <0.97<'Ht t8.24<2<
FtuM~ny. M.MîM 45274 M t0)956r. <2.M332:49ti)tGtnf.oit. t70M7H 7894S49 9.43~46 77.tM83 62.32t<"
M.'urient)e. M.79~6« M.M! 47 )&.t'M7t 28&798) 20.t)tr<M
Ttranmitf. t8978&0 t994M23 7.90&25 2«.M!84t t8.<-C4'~

Tnttux. &99.0~;t !) 481 570 04 204.M9 39 4g2.M7 45 387.672 M

Totaux t*n<fMt. t.20&.463t4 M9.700 M



DIVIS. DE TUMN.

ProtittMtttt: fr. fr. fr. Ir. fr.
( "'tt. t'& Mt 59 I.758.9i8 39 370.439 2) t.847.t0t 13 4M 20) 41t proTfxee. 'M HO 02 442.90t 3t< 76.709 M 4&o7 5t< toa.874 04BitH* 52.64320 97.2t94t at.56390 9H.03U09 38.CM HttM.M 907 9) n7 77068 !)&.3)9&t t)7.86tttt H7')<'Mri:t)tre). tM.tM 83 tM67«t6 93M6M tM.Mt3h M.9t3mSuM. ~.9t8&9 30 398 M 280 92 3B.9384& ):.aMOO

Tonaz. 6a0.7M t< :6<a.9« 37 ~7 3M 77 9.7t5 7b3 7t 79'U7f 2't

TottM tettfrtuz. 3.8&7.03) M 3.6~7.MM 03

DIVIS. DE GÈNES.

PfovitteM<))t: fr. fr. fr. fr. fr,
( *!tte. ;!t0.07t 10 ).Mt 7'tt 29 112.891 00 t.M3.eM <t tM.&76 M
tprotinct. N3460& t!370 09 «X!M 1924097 t.~)M

A)bt"e* tï0.&97!2 M.690 33 )9.30t6t 7S.M3<0 ô'.M97:tBobbio. 4.<MOt 3.49009 t00t& 3.07070 t.BttOWChi~.n. 38.472 07 bt.t346) 7.30~49 489M)« M9032UL<MW. Ï6.!0<4:! 44.M740 «.94000 33.0997& ttnOMNo~t. 309<)a3: 33.tMOO 33.0M37 3490908 M N70 29Sttont. !t8.3M M t34.79!!5t tt<.0t970 tM.OMSO OO.M944

TOtax 074 M) 87 3.MH.004 M 194.544 90 :.t0<t.t03 30 3M «t f
To«M t<ntr<M. 3.034.84t 7t :.6:t.709 «

DIVIS. DE CONI.

f ProtiMMde: fr. fr. fr. fr. fr.Ceni. M3.44! 93 387.tM M t(M.OO& M 394.0t4 t& t70.37t <'&A)bt. 0~843M 116.713 99 118.378 37 tN.4770!t3<7M)4
Mo..d<nr: )0&.3at 48 M6 U34 42 66.034 42 M6.W &0 108.814 06StttKM. t40t53t9 3K&.38970 400437! 37&.0080& N70933t

T*t*a< 653 8t9 M ).t7&.M2 46 M! COt 00 ).t78 M9 3t MM.OOt M

Tot<M ~nfrtM.a.OM.703 93 t.087.899 M

f~TtfrT)frTfrT~T
DtVtSD'AOSTE. 2.803 44) 23.Mt80 t.OCOOO :4.052:t t.432t7

TettMC~'frtux. <7.M& 30 26 0«43<



PD'ALMANDRtE

Ptnvitx-Mtte: fr. fr. fr. fr. frA).)x)rie. MSOH&7 200.070f.t!20.63C!(!(, 2M.<2i25t8a.)7-t~ui. 4H.M7)0 06.2t83< :.t<Mt8 7t.M M.~23))As), 67.'<'i83t tt7.C2070 6.24! M t)4.Mt4t 30~H2)-.Cu'.a). ~t.6MO!S !M3tt8:t n.253f)& t03.437)6~.8.45) 11T<.rtotte. !0.23840 36.M3M <.0!H4U 3&()<!S)3 t08t:it-.Voehera. !6.!0000 <0.672<0 a.OOaM 4C.h4023 tOM'K~

ToHu< 349.609 60 67t.73~ 25 )60.!M 6!) M7.046 73 334.M8Cj

Totantee" t.ÎBt.737 43 .t.OUt.04538
D!V. DE KOVARA.

t'fOtincM de fr. fr. fr. fr. ff.Novara. "!).70503 604.34720 80.4M 73 57~67~24)04.0)8~2
!.omft)!na. t30.C94 88 276.:7923 4).053 02 :80.0S3M 7t.03: 3s)\in..nM. a".M5&8 4:!0454 <!2)7M 4t!i4N98 S9I976&Y<rcfi). 207.68t 16 461.40724 50.89308 402.2t008n2.U909tTo«u< 580.93664

!.374.<M2t t76.64993 t.360.62t t6 4<!7 23!))9Tot~ux. ú80,93864 l.a7t,tSB 21178.619931.366.)')2116487.2:)1)49

Totautpttttrtnt. 2.t)!3.e<478. t.823.7«04a

DtVtSiONDEMCE.

ftot)hcMdt: fr. fr. fr. fr. fr.Nict. C9.M642 t<t4&769 70.0H6t tMMOt&tOt264MOtteiUe. 3t.70 34 42.03<6t t0.374M <t.WMM t8.M4<0
S.tn-R<-mo. a&.t'6:)3 233t6<!U t09780n M.06!8n.8t3M

Totauit. «?.05989 2U7.7M70 Ct.MSOC I94.6M69t3t.3M63

Tn))n«~"<MM. 459 !M:& 32&.97i6t

Comme on le voit par ces chiffres officiels, en
additionnant les totaux de l'actif et du passif, les

premiers arrivaient à la somme de !o32~o5 f).

83 c. et les seconds seulement à n,yo~6o4 fr.

3t c. t'actif dépassait donc de beaucoup le pas-



sif et les bonis allaient toujours en augmentant
depuis plusieurs années: ainsi, en )838, les ré-
cet tes ne montaient qu'a to,Ga8,3~4 ") fractions
n~tigees, et les dépenses s'élevaient à 0,496,003:
boni, t,t3a,ooo; en ï83Q, l'actif arrivait a
t3,i5Q,ooo et le passif seu!ement à it,683,ooo
boni, !,3y6,ooo; enfin en <8~o, il était de
~3~,ooo. Aucun résuttat ne pourrait être plus
concluant, en faveur de l'ordonnance de ï836, et
mieux témoigner de la bonne administration des

donations faites aux établissements de bienfai-

sance aussi la charité en fut-elle notablement

excitée, dans le cnuts de t83~, !838, t83a, et la
récapitulation suivante des legs de toute nature
en offre la preuve.

fr. c.

en biens fonds sans charges ni condi-
en btens fonds °

f
ondIl

1 ttons. 1M.83300immuables 00
Immua f.5 àchargesetconditions. t,855,<77 87

Totat. 1,989,010 87

en
sans charges ni condi-encrédttsetannui-

Dons
tions. 105,452 42

Dons tëscap~l.sées
897,47265et àcliargesetwnditions.

legs Total. t,002,925 07

sans charges ni condi-

en argent. tions. 588,54552
1 à charges et conditions. 410,227 88

i
Tota! 958,77340

Total des troi': :mnpe< 8,950,709 8~



De ce total général il faut cependant déduire
8a5,6oo francs de charges obligatoires, et le mon-
tant disponible des legs et dons obtenus peu.
dant Je triennal de !83~ à t83o n'est plus que
de3,ta5~<o8 fr. 60 c., somme toutefois très-con-
sidérab!e pour une contrée, nous le répetons, ou
les hautes et stérites Alpes et t'Apennin occupent
tant de place; et en comparant a ceux du Pié-

mont, de Gènes, de la Savoie, les dons analogues
faits en France dans le cours de ces mêmes an-
nées, et en tenant compte des surfaces et de la

population des deux pays, nous avons trouvé,
proportionnellement, un avantage très-marqué

en faveur dés États sardes (t).
t! existe aussi, comme on Fa déjà vu, des éta-

blissements charitables qui, par les articles 3:')i
et 36 de l'ordonnance, ne sont pas soumis à ces
prescriptions, mais qui peuvent y être sujets, s'ils
viennent à tomber dans les conditions que po.
sent ces mêmes articles; ceux, au contraire, qu'us

ne pourront jamais atteindre sont
t~ Les établissements dont les fondateurs ont

personnellement et exclusivement retenu Fadmi-

(t) Noua tgnoroM si la charité pubtique a continué ai gëné-
reuMmcnt à prodiguer Ks dont et ses legs de 1840 à t847 Ce-
pendant nous le croyons mais ce qui nous parait hors de d< .t<*

pour 1848 et 1849, c'est que tes événements désastreux de CM

deux anneea ont dû la rendre plus économe.



nistration,su!t pour eux et ieurs successeurs di-

rects, soit même pour des conatéraux, jusqu'à
extinction de famille;

a° Ceux dont la modicité des revenus ne per-
met tra!t pas de leur appliquer !es règles de comp-
tabi!ite prescrites, ou qui, n'ayant point d'admi-
nistrateurs particuliers, se trouvent confondus

avec d'autres institutions.
La première catégorie n'en comprend que 8 se

référant à l'article 35, et ne possédait que 8,0tofr.
de rentes;

La seconde beaucoup plus nombreuse, en
comptait ~o3, y compris les écoles salles d'asile

de Cènes et de Turin et ses revenus arrivaient a

aa3,36Q francs.
Indépendamment de la capitale, où se trou-

vaient 8 de ces institutions, placées en dehors de
t'ordonnance~ et Gènes qui en renfermait io, les

deux provinces qui en avaient le plus érigé étaient
celles de !\ovara et de Verceil; savoir 118 pour
Cune~ et ~5 pour i'autre. Ainst, en ajoutant aux
t~o du premier tableau les 8 et les ~o3 que
nous venons de citer, on trouve qu'une immense
charité avait fondé, dans les Etats du roi de Sa)

daigne situés en Italie, a,~3t hôpitaux, hospices

et refuges, pour secourir les misères physiques et
murâtes, pour protéger la faible enfance, et que
souvent elle sut allier a t'aumône le travail et



t'instruction. Comme on doit !e pense), cesfon(ht-
tions, soumises ou non au décret de t836, pn'-
sen!a!~nt une grande variété de destinations;
mais leur nombre nous oblige h ne donner nue
les chiffres des principales et des plus utiles.

t" Les hôpitaux traitant les maladies temporaires. 187

2" Les hospices destinés aux affections chroniques et

aux va!ëtt)dinaires. io
3" Hospices potr les orphelins des deux sexes. 42
4" Les associations recevant des individus qui n'ap-

partiennent pas proprement aux trois classes ptë-
ccdentcs, et dont ic but est d'unir en même

temps aux secours matériels ceux de l'enseigne-
ment et l'exercice des arts et métiers. «;

5" Institutions de charité distribuant des remèdes et
des secours pccuniaires.<777

6" Autres institutions destinées à donner des dots à

de pauvresnttes. 7.<

7<* Association fournissant à la jeunesse indi~nte
les moyens de suivre la carrière des études oudesartsctnu'tiers. 2~

8" Les monts-de-piété ordinaires. 53

U" Lea monts-de-piété frumcntaires. 7.*

Tut~ l~t

Parmi tous ces etahHssements~ nous anons
cuoisir !esp!us itnpottants~ <'t, sans cnhet en des

detmts spéciaux, nous bortfor :< donnor des nom-
bres dont l'exactitude est assurée par des puNi-
cations officielles ils présenteront1 peut-être
(jueluue tutétet, si on les compare à ceux de nos



hôpitaux et hospices français (r). Bien qu'i!s
datent de !~3o et de )8~o, nous pensons que,
sons le tappot du prix de revient desjoutnccsdc
tnniades, it n'y a pas en de changements notables,

et que, s'il en a existé, c'est en diminution de
dépenses sur ces journées, ainsi qu'on le verra
lorsque nous décrirons le ~rand hôpita! de Turin.
Quant aux entrées, elles ont pu s'accrottre en
raison de l'augmentation graduelle de la popu-
lation.

HÔPITAUX EN i839.
Malades Journées Moyenne

eatrëo eu de de chaque
18M. nutadcs. Journée.

<~ <'Grand hôpital communat
de S. Giovanni. ~499 157,~86 88

Hôpital de la Maternité
pourletacooudtements. 2,t24 69,942 1 05

OEuvre pie de S. Luigi diConzaga. 260 33,844 1 20
Gênes. Hôpitat di S. Maria della

Misericordia. 7,545 292~950 92~

rtovare. Grand hopitat. 5,047 t17,233 81

Verc~ Hôpitat di S. Andrea. S,30!) 79,563 9~Vigcvaao. t,240 35,488 85

(t) Bien que la dépense soit à peu près la même par in'ii-
vidu, comme la vie est à meilleur marché en Piémont, il e~ évi-
dent que ses malade., ses convalescents doivent être mieux
nourris, mieux traités qu~en France; et, par mieux traités, nous
n'appliquonspas cette expression au traitement, aux soins mé-
dicaux, mais Mutemeut aux soins maté) iets.



Racconig!Hôp:ta) de la Charité. 250 45,6:5 66Carmagnota. 986 i8,42i 103
A!exan<irie..H6pitatdeS.Anton)o. 694 2t,474 9t{il

Totaux. 28,909 86t,726

81 existait entre ces hôpitaux de grandes dKïe-

rences retativement au nombre des journées de
matades et de la durée des soins qu'Us recevaient.
Ainsi à Gènes Je temps moyen de leur résidence,

à Santa-Maria della Misericordia, était de 3g

jours; à Turin, à Santo-Giovanni, de ao </3; n

i\ovare, de a3 a/y, et à Vercei! de t5 seulement.
~ous n'avons pu savoir d'où provenaient ces
apparentes anomalies mais nous présumons
(ju'ei!es sont dues au plus ou moins de vieillards

et d innrmes domiciliés, pour ainsi dire, dans ces
séjours de douleurs; et, quant à celui de Racco-
nigi, c'est évident, puisque ses hôtes y résident,

fn moyenne, t8~ jours t/3. La même observation

est applicable aux trois tableaux suivants

HOSPICES DES MAI.ADÏM CHRONIQUES.

Mt)ad<t Joaro~M Moyenne
entrés en de de chaque

ÏMC. mtMe<. Journée.
h- r.Turin Hôpitat gênera! de Cha-rité. 1,356 494,980 64?

(HospicedesPauvrea. 2,086 635,496 40ii
Hôpita! des tocurabtes. 570 160,056 <!7~

( Hospice des Incurables.. 3C2 79,65: 58?
C.tta<))iuery./A~ttedetaVietHesse.

la Vieillesse. 41
<4,4:4

1 88



Savona Hospice des Pauvres della
Mtserk'ordi; 202 <i.<2.~8 62

\'prceit.Hos{)i('edptaCharit< <33 ).~t9G 71

~iovara.IusHtutctYttdes!\)uvres. 180 4t,4t5 32~

Vig~vano. Institut des Pauvres. 241 48,394 4tt
C;'nguano.Most<ice de la Charge. t«; 37,<53

Totaux. 5,287 t,G~<,054

MAISONS DE REFUGE ET t)E RETRAITE.

fr.c.
Retraite des Rosines. 362 t24780 47
OKuvrepiedctaProvi-deace. 145 42,8Gtl 87
Refuge <ies femmes nobtes

'1' et de condition rmte. ~(; 25,<~t t jO
unI)..

Hospice de la Vertu. i3:: 48,~45 93?
Retraite des Filles de )ni!i-taires. 62 22,(}30 58
Ecote normale des Sourds-muets. 13 4,74;. t4()
Hospice desFontnes pët)i-

Géncs. tentes. 44 t5,50 94

Institut des Sourds muets. 53 19,t45 lOtHra. Refuge de la Providence.. M 18,509 92
ViHasteUone. Hospice della S. Croce. 20 (;,877 98

Totaux. 9C4 328,703

ÉTABLISSEMENTS FOUR LHS UBPHEUKS DES DEUX SEXES.

c.Turin. Refuse des Orphettos. tOO 36,600 87~
Conservatoire (te rtunnacutce
Conception. iU5 67,7M 73?

Genes
Conservatoirp des petits En-
fants orphelins. C2 22,630 74

vi. a3



Nice. Hospice della Carita des or-phelins. 1~7 45,993 2s~

Verceit.Co!!fnedesOrpheH<)S. 43 14,H!) 93

Casale Hospice de Saint-Joseph. 55 20,075 8~
Saluce. OEuvre pour les Orphelins. 55 16,060 7~
Mondov). Hospice della Cjrita pour les

pauvres enfanta. 47 17.075 (i*)y
1

Alexandrie.. Hospice des OrpheHns. 87 24,075 55?

Chan)bé)y.. Hospice des Orphelins. 34 12,410 7C

Totaux. 805 276,784

ENFANTS TROLViÉS.

Les hôpitaux et les hospices recevant les enfants
exposés étaient au nombre de 33, et af) conser-
vaient encore le tour en i84o. Plusieurs même,
nonobstant la controverse é!evée a ce sujet,
avalent muhiptié les moyens de faciliter Fabandon
de ces enfants, en établissant des tours succur-
saux en des localités de leur circonscription;
ainsi t'bospice de la Spezia, outre celui de la ville,

"t~, d, e Ss'était empresse d'en ériger un autre à Sarxana;
p!us extensif encore, Saluces en plaçait aussi un
second à Savi~Hano et nn troisième à Racconi~i;
Casale en possédait également un à Moncaho.
Par contre, Cbambéry.Suse, t~ob!)io, Alexandrie,
n'en eurent jamais ou les ont supprimés depuis
longtemps; et un fait remarquable, c'est qu'en

tenant compte des respectives et h~'t"c!!es
populations des enfants trouvés, dans ces divers



hospices, on n'observe aucune différence bien
sensible dans le nombre des exposes, pour les
établissements qui ont des tours et ceux qui en
sont dépourvus; ce qui confirme les observations
faites en France, savoir quel'existencedes tours
ou leur suppression influe très-peu sur la quan-
tité des expositions, et que par conséquent, selon
les contrées et les prédispositions des filles mères,
les infanticides proviennent d'autres causes.

Quant au nombre de ces enfants à la charge
des hospices, il était en <83o de ï~86,et en
t8~o de '8,8~. Cette augmentation de t,5f)t,
dans le cours de dix années, n'a donc rien d'ex-
traordinaire et ne semble pas justifier les plaintes
portées si souvent sur la corruption toujours
croissante des basses classes sociales en Italie, car
elle est proportionnelle à l'accroissement de la

population pendant cette période décennale; et
de plus, si on soustrait des enfants illégitimes ceux
nés d'unions conjugales et confiés par la misère

à la charité publique, on verra qu'il faut retran-
cher (le ta première catégorie beaucoup d'exposés;

car les enfants retirés des hospices, soit par leurs

parents, soit adoptés par les nourrices ou des per-
sonnes charitables, montaient, pendant ces dix
années, à a,~02, et, si nous avons eu des rensei-

gnements exacts, le chiffre des légitimes dépas-
sait!,806.

~3.



En ce qui concernait ta proportion des bâtards

avec te reste de la popuiation du pays, teur nom-
bre m<tvcn~ durant tes trois années ï83~, i838,
t83q, ayant été de 3,~56, donnant alors t sur
!,iQ/~ habitants, tandis qu'en France cette moyenne
paraissait être, a la même époque, de t sur 08~.

De <83o a ï83() le total des enfants exposés ou
abandonnes fut, pour toutes les provinces conti-
nentales du royaume, de 47)9~ et sur cette masse
jf),~oC moururent dans le cours de ces dix

années; f),~G~ cessèrent, à cause de leur âge,

d'être à la charge des hospices; a.~oa en furent
retirés, comme on vient de le voir, par les parents
ou des bienfaiteurs, et enfin, au dernier jour de
décembre )83(), il n'en restait d'entretenus par
la charité publique que t6~6t~.

Les provinces présentant le plus d'enfants
trouvés, pendant cette série de dix années, étaient
naturellement celles ou les mœurs sont les plus
rc!achées ou les plus pauvres; mais il fallait y

ajouter les grands centres de population, comme
Gènes, Turin et les villes de garnison.

Le nombre de nourrice') n éprouva pas de sensi-

b!cs augmentations en < 83~ et 838 mais, de cette
dernière année à la tin de t83<), il s'accrut de ~(~

et s'étcva de i 8,~)3 a t8,8~. Le total, pour ces
trois ans, fut de 5(,o3o nourrices, ainsi réparties:
64 t dans tes hospices et 5o,38o dans les campagnes.



Nous joignons à ces renseignements les tableaux
des enfants naturels ou exposés par divisions
administrativeset de la dépense que leur entretien
a occasionnée.

On verra par le premier tableau que le nombre
des enfants légitimes a continuellementaugmenté,
dans les divisions de Savoie et d'Aoste, d'une
manière hors de proportion avec accroissement
de ses habitants, car elle est pour la Savoie des
deux cinquièmes environ, et pourl' Aoste de
to3,~48°" Les mariagesseraient-Usptus rares, dans

ces contrées, où tant d hommes étnigrcnt pour aller
demander du travail aux pays étrangers? Alexan-
drie et Novara présentaient, à la fiu du décennat,

un surplus d'un cinquième. Les circonscriptions
administrativesde Turin et de Gènes n'avaient pas
subi unaccroissementnotable desexposés,puisque,

aux 5,3~ de la capitale, en i83o, il ne s'en ét:<itt
ajouté, en t83o, que 3~6, et pour Gènes que 43:i

aux 4~78. Cette faible augmentation répondait

assez exactement au surcroit de population, dans

le cours de dix années. Coni était resté statiou-
naire, et Nice obtenait le bénéfice d'une Iég< œ

diminution.
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]Sousa!!ons terminer ce qui concerne en géné-
rât les enfants trouvés, en faisant connaihe le
nombre des nourrices, le coût moyen de leurs
mois et les autres dépenses afférentes pendant !c

triennat de t83y a !83o.
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Tel est l'ensemble des établissements de bien-
faisance soumis à l'ordonnancede t836, et repro-
duit ici par de simples chiffres. On comprendra

une nous avons du nous y borner; car des détails

sur chacun auraient exi~ des votumes. Mais cepen-

dant, avant de passer a l'examen de ceux de Turin,
qui, parieur importance, méritent toute notre at-
tention, nous devons cependant dire, en générât,
quelques mots des monts-de-piété, divisés en deux
classes: l'une comprenant ceux prêtant sur gages à

terme fixe de remboursement, sous peine de la

vente de l'objet engagé, et l'autre appelé frumen-
taire, livrant des grains aux cultivateurs, obligés de

restituer t'équivalent, en nature, après la recette
suivante: institution utiteet dont nous avons déjà

tait mention au deuxième tome (le cet ouvrage,
consacré à la description du royaume de Naples,
quoique ces établissements eussent cessé d'y sub-
sister, tandis qu'en Piémont ils existent encore.

Les monts-de-piété légalement constitués, et
prêtant sur gages, s'élevaient, dans les États sardes
du continent, au nombre de 53, ce qui parait bien
considérabte, puisqu'on France on n'en comptait,

en ï83~, d'après le rapport de M. le comte de
Gasparin~ que 3~ approuvésle gouvernement,

MONTS-DE-PIÈTÉ.



auxquels il fallait en ajouter, il est vrai, quelques-

uns institués sur le consentement des autorités
locales. Les frumentaires s'étaientencore plus mul-
tipliés car, en t838, et sans compter les divisions
de la Savoie et d'Aoste, qui n'en ont point, le

royaume possédait 96 établissements des deux

genres de plus que le vaste territoire français. Les
frumentaires surtout étaient excessivement nom-
breux, puisque la division de Nice en avait érigé
63, dont 58 établis dans la seule province de ce
nom 7 dans la division d'Alexandrie, 3 dans cette
de Coni, a à Novara prêtaient du froment, de
l'orge, du maïs aux petits propriétaires, et leur
nombre total, dans ces quatre circonscriptions,
arrivait à ~5. Nous ignorons cetui de ces institu-
tions dans les autres localités.

Les monts frumentaires de Nice opéraient avec
un fonds de céréales de 3,5~ hectolitres; celui
des trois autres divisions était moins considéra-
ble, attendu que ces établissements y sont en
moins grand nombre, et tous, en général, s'éta-
blirent sur des bases assez restreintes; excepté t6
ayant une double destination, c'est-à-dire étant à

la fois frumentaires et prêtant gratuitement sur
effets, en prélevant néanmoins quelques légers
droits d'inscription et de vente des gages, tous
ceux organisés comme le sont les monts-de-piétc
ordinaires exigeaient, selon leurs statuts, des



intérêts plus ou moins éievés, soit en argent, soit

en nature; mais les frumentaires éprouvaietU

souvent des pertes, parce qu'ils prêtent sur simpte

promesse de restitution de la demée, et que fre.

quemment elle est faite en grains de médiocre
valeur, tandis que les emprunteurs n'en reçoivent

que de première qualité. Un inconvénient assez
grave résulte aussi quelquefois de ces prêts en na-
turc: c'est qu'ils peuvent servir à d'autres usages
qu'à ceux de la nourriture de la famine ou de Peu-

semencement des terres, seul but que se propose
l'institution; mais quelle est donc la bienfaisance

que la niauvaise foi ne parvienne a tromper, et pour
cela faut-il y renoncer? On doit doncconsidérerces
espèces de monts-de-piété comme des oeuvrps
vraiment charitables, dignes d'être imitées, et
ressemblant, en quelques points, aux banques
agricoles de Prusse et d'Allemagne. Quant à ceux
prêtant sur gages, quoique les intérêts perçus ne
soient pas les mêmes dans tous ces étabtissements,

partout) en généra!, ils se maintiennent entre 4 et

y pour cent, et la moyenne est de 5 et demi. Voici
le taux de ces intérêts, dans les divisions de Turin
et de Gênes, qui, sous tous les rapports, sont les

pins importantes des États sardes, et nous v
joindrons la somme des capitaux, des opérations
et des bénénces de ces institutions
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Dans Ja valeur des prêts, proportionnetieà leur
nombre et aux fonds de rotation, on voit qu'il
existe une tros-gtande différences ainsi à Gènes
la moyenne de chaque emprunt est de j6 francs
60 centimes; :< Turin, de 12 fr. ~5 c.; mais hors
de ces grands centres de population cette moyenne
diminue rapidement: elle n'est plus que de !0 fr.

to c. a Chiavari de 4 fi'. 80 c. à Ivrca, et même
(t)t' descend a 3 fr. en d'autres tocantes. Ces



derniers taux, si innmes, sont-ils une preuve que
dans les provinces précitées il règne un esprit
d'ordre, une certaine aisance parmi la petite bour-
geoisie et les cultivateurs, et que ce n'est que la

plus basse classe, et encore en faible nombre, qui

a recours aux monts-de-piete? Nous le croyons
probable; mais pourtant cette question, que nous
n'avons pu résoudre faute d'exacts renseignements,

est restée a i'etat probtématique.

ÉTABLISSEMENTS DE MENFAISANCE A TURIN.

GRAND HOPITAL DE SANTO CtOVANN! BATTISTA.

La pieuse chanté des habitants de Turin fonda,

au moyen âge, plusieurs asiles pour les malades, et
les commencementsde celui-ci remontent au qua-
torzièmesiècle. Les chanoines de la cathédra!e re.
cueiHirentd'abordquetquesiépreux,eti'on prétend

que ce fut dans un des étages du ciochcr. Mais le

nombre des ma!heureux en proie à des maladies
aiguës ou chroniques et implorant des secours,
augmentait sans cesse on fut donc obligé de leur
assigner un autre local moins incommode et plus
spacieux. Bientôt cette oeuvre reçut de successifs
agrandissements, et enfin, enrichie de legs consi-
dérabies~ elleput s'étabiirdans le magnifique bâti-



ment construit en 1688 par l'architecte Garoï, et
ressemblant a t'extérieur plus a un palais qu'à un
refuge des misères humaines.

Appât tenant à la ville, c'est le plus vaste hôpital
de Turin, et sa superficie, en y comprenant le

théâtre anatomique et d'autres salles destinées aux
études médicales, est de t6,58~ mètres carrés,
environ quatre arpents et demi, ancienne mesure
de Paris (t). Sa forme extérieure répond à celle
d'un paranéiogramme, dont la longueur diffère

peu de la largeur, et à l'intérieur sa disposition
rappeHe !a croix grecque ainsi quatre immenses
salles se coupent à angle droit, et au milieu, au
point d'intersection, s'élève un autel, ouvrage de

CoreHi, et orné de colonnes. C'est là qu'on céiè-

bre le service divin, que les convalescents vont
prier pour les hommes dont la charité les rendit
à !a vie, et ils peuvent d'autant plus le faire avec
connaissance de cause qu'au-dessus des lits on
voit les bustes de ceux qui les ont fondés; usage
touchant, tribut de gratitude propre à exciter
rénndation des âmes bienfaisantes ou vaniteuses;
mais qu'importe de quelle part viennent les se-
cours accordés au matheur! Parahètemeut aux
deux plus longues branches de la croix on voit

()) L'arpent de Paris contenait 900 toises carrëet, Mit à pfu

près 3,600 mètres.



encore deux dortoirs s'étendant su r les deux

larges rues della Posta et di Santa-PeIagia, pn

sorte que le nombre des salles est porté à six a

chaque étage; car, depuis l'époque la plus recu-
lée, les hôpitaux italiens en ont deux ordinaire-

ment, le premier étant réserve aux hommes et
le second aux femmes il en est de même dans les

prisons, quand elles reçoivent les sexes mascuHu

et féminin.
La situation de cet hôpital fut parfaitement

choisie; l'air qu'on y respire est pur, et trois jar-
dins et des corridors extérieurs servant de pro-
menoirs, dont l'usage est si utile sous un cHuuu

tempère, le rendent un des plus saluhres qui

existent. Tous les malades sont admis, quelle que
soit leur nation ou leur croyance religieuse, pourvu
toutefois que le mal qui les afflige n'ait pas le

caractère épidémique. Ils sont soignés jusque
pleine convalescence, et, lorsqu'elle est termina,
ils reçoivent, en sortant, no centimes pour subve-

nir à leurs premiers besoin' savoir :~o par la

caisse municipale et 5o provenant de la fondation
du général Gifningp; pourvu cependant qu'ils

aient séjourne huit jours au moins à l'hôpital.
Mais un autre secours, bien plus considérable,
leur est accordé par la confrérie della frinita,
succursale, pour aimu dire, de Santo-Giovanni:
depuis quelques années elle a ouvert un asile ou



ces convalescents peuvent rester de 10 à ao jours.

Tous les malades sont obligés, au moment de leur
admission et lorsqu'ils ne sont pas a!itcs, de
prendre un vêtement uniforme et ne peuvent le

quitte)' qu'a teur sottie.
L'établissement contenait, dans les sanes,

~18 lits, dont at3 étaient destinés aux maladies
internes, too aux externes, principalement aux
chirurgicales, et oC aux c!noniques; de ces der-
niers ~3 provenaient de largesses privées, et la
nomination a ces lits appartenait aux fondateurs

et à leurs descendants, jusqu'à extinction de la

ligne masculine et même, pour quelques-uns, de
la féminine; mais à tous les précédents il faut en
ajouter plusieurs établis, à part dans des cham-
bres et recevant des malades payants. Toute la

literie, placée sur des cadres en fer et entourée
de rideaux se compose d'une pai!iasse, d'un
épais matelas, de chaudes et légères couvertures,
de draps d'une remarquable blancheur, et l'aspect
générai des saUes est d'une extrême propreté,
ainsi que celui de la cuisine, de la pharmacie, de
la lingerie, comme on le remarque dans tes hô-
pilaux confiés aux soins des sœurs de la Charité.
Sur le nombre total des lits, t~ sont réservés a

chacun des deux professeurs de la clinique, pon'
rinstruction des éièves, et le chirurgien en chef



en a 6 dans les salles des hommes et autant dans

celles des femmes.
Les maladies dominantes, selon les saisons et

la rupture de i'équitibre atmosphérique, sont, en
hiver et au printemps, les affections de poitrine,
les bronchites, les fièvres inflammatoires, les

rhumatismes et les pleuropneumonies. En été

commencent les fièvres intermittentes, con-
tinuant en automne et ordinairement se compli-

quant alors avec des inflammations qui exigent

un double traitement de quinine et de saignées;

et à ce sujet il est une observation à faire, c'est

qu'il y a de grandes différences dans la manière de

traiter des affections aiguës inflammatoiresentre
Paris, le nord de la France, le Piémont et le

duché de Gènes. Ainsi, par exempte, pour une
pneumonie, uniquement traitée par les saignées,
il faut à Turin en etever le nombre à 8 ou io,
tandis qu'à Paris 3 ou 4 sufïlsent. Cette dissem-

blance thérapeutique, pour un cas analogue, tient

à la constitution des habitants et au ctimat. Le
lecteur comprend, sans doute, que ce n'est point

à notie instruction médicale qu'it doit attribuer

ce paragraphe que nous avons écrit sous la dictée
du docteur Schna, attaché à t'hôpitai de Santo-
Giovanni.

Dans le cours de onze années, et d'après un re-



!ev~ officiel 5a~g~ malades, ainsi tepartis~ en-
trèrent à rhôpHat:

Années. Nombre des admit.1827. 4,0631828. 4,238t829. 4,t!74!83(). 4,34<<83t. 5,1621832. 5,040t833. 5,862t834. 5,437!835. 4,90Gt836. 4,277t837. 4,992

Totai. 52,992

pour lesquels la moyenne des entrées fut de
~,800,et l'on dépensa 2,226,000 fr., ce (lui donne,

en moyenne aussi, par individu traité à t'hôpita!,
~2 fr. 45 c.; mais depuis la publication de ce ta-
b)eau, déjà ancien, la popu!ation de Ja capitale
ayant augmenté le nombre des malades s'est
aussi accru, et, lorsque nous étions à Turin en
j8~5 et )8~, il variait entre 5,5oo et 6,000; et
le prix de revient, par tête, était de 8t centimes,

non compris les frais d'administration. H avait
baissé de centimes depuis !83n; car on a vu, au
chapitre précédent, qu'il était alors de 88.

Diverses circonstances, trop longues n énumé-

rer, avaient, disait-on, diminué les revenus de cet



hôpitat, et nous croyons que, soit fixes, soit \a-
riabtes, ils pouvaient être évalues, il y a dix à

douze ans, aux sommes suivantes, d'aptes la sérif
de ses budgets c-e t83o à t83o

thtttM
Produit des propriétés à Turin. M,675
Produit df propriétés hors de Turin. 38,870
R<'nt< s et capitaux placés à intérêt. 20,875
Intérêts de créancesdiverses. 10.302
Rentes publiques et pcrpptueHes. &8,97i

Annuités payées par Funiversité pour la chaire

de cH' ique appliquée aux malades. 3,000
Héritagesft!c~8. 2,000
Vente annuelle de vieuxeffets. i ,500

Aumônes trouvées dans tes troncs. 1,000
Diverses autres recettes. 5,119

Total. 226,312

Mais en tS~ et d'après ce que nous dit un
des administrateurs, le revenu fixe était mont~ à

a~5,ooo fr. néanmoins il aura!t été insuffisant

pour entretenir les malades et le nombreux per-
sonne! du service, puisqu'n occupait plus de too
lits dans rëtabHssement; mais la charité des ha-
bitants de la capitale savait, par d'ahondantt's

aumônes, comh!er le déficit. Ce personnel trop
considérable, peut-él i-e, comme dans presque tous
!cs bospic<s et les hôpitaux de la Péniusule tt:t-

lienne, ~e composait ainsi



Hmptoyës de l'ndministration de tous grades. j t
Médecins ordinales. 4Mëd!ecin<!)M)stants. 2
Chirurgiens ordinaires 3
Chirurgien assistant.

1

Ëtëvea attachés a t'h~pita). 9t
SceuM de laCharité. a:!nSrm!ëres. 24InSnnicM. 17

Totat.i05

C'est donc, en faisant distraction desemptoyés
de l'administration, o~ personnes occupées au
service de 4'8 malades au maximum, car nous
avons vu des lits vacants dans la saison des
fièvres; soit t pour et demi, tandis que dans
les hôpitaux de Paris, où le service est bien fait
et activement survei!!ë, la proportion n'est que
de i sur 10; ainsi t'Hôtet-Dieuet t'hôpitat Saint-
Louis, ayant chacun 800 lits ne la dépassent

pas.
Les sœurs de Saint-Vincent de Paul, dites de

la Charité, ne se bornent point aux soins maté-
riels, et sont à la fois chargées de celui des ma-
lades, de l'apprêt des aliments, de la préparation
des infusions, de certains remèdes qui n'exigent

pas des connaissances chimiques et de la !in-
gerie, où hriitent, nous le répétons, cette exquise
propreté, cette espèce de coquetterie d'arrange-

ment, par lesquelles ces saintes ni!es se sont tou-



jours distinguées. C'est a l'une d'ettes, Franeaisf
et aj)pe!('e par ta conHance du roi, à la sœur Vic-
toire, (ptet'on doit t'ordteparf!ut(ptet'onadmi)(
dans tout ce qui ressort de leurs attributions.
Mais des tracasseries incessantes, des jalousies, la

itaine de ceux qui profitaient des abus qu'ette
voulait reformer, la déboutèrent de si pénibles
fonctions, et elle tes resigna maigre !es regrets de
Carlo Alberto et les efforts <pte firent, pour la

retenir, desiiommes cbaritabtes et sagetnent pro-
gressifs. Quelque temps après sa retraite, de nott-
\e!!es instances t'engagèrent vainement a revenir;
cependant, grâce a la fermeté du souverain et des

nouveaux administrateurs le bien qu'eue a fait
subsiste encore; et si i'on put attaquer sa per-
sonne et t'abreuver d'ennuis, on fut force de

respecter son ouvrage.
Des desordres s'étaient enectivement glisses

dans les précédentes administrations, mais te roi
les réforma par une ordonnanceet en confia t'exe-

cutiou future à la tutettc de six chanoines de la

cathédrale et a un nombre égal de membres du
conseil municipal, présides par l'archevêque de
Turin. Ce corps administratif, ainsi constitue, ne
laisse rien a désirer, et il n'y a que des etog<s:(

donner au zète et à t'intettigence qu'il deptoie.
C'est le roi qui arrête son budget, et toutes les

autres mesures importantes doivent aussi lui être



soumises; eues ne sont r~putces hontes qu'après
Mvoit cte revêtues de sa sanction. En somme, et
s:<uf,a nohe sens, un hop ~rand nombte d'em-
ptnyes qu'on pom t'ait diminuer, ce vaste établis-
sement peut être considère comme un type
modete des hôpitaux italiens.

IIOPITAL DES CHEVALIERS DE SAINT-MAURICE

ET DE SAIKT-LAZARE (1).

Dans les États de Sardaigne~ ta bienfaisance s'est
étendue a toutes les classes sociales, aux riches
même comme aux pauvres, et les ordres religieux

et miutaires, les nobles et les roturiers, les mar-
chauds et les agriculteurs, fondèrent jadis des
hôpitaux, des hospices, des maisons de refuge,
ou l'intérêt de leur caste ne fut pas oublié, qu'en-
richirent a Fenvi de pieuses dotations, et Fhô-
pitu! dont nous nous occupons en fournit la

preuve en partie.
h existait en Piémont deux ordres ayant des

destinations différentes: l'un, militaire, appelé de
Saint-Maurice, et l'autre, de Saint-Lazare, se

(1) Nous !e faisons connaitre tel qu'il était encore en 1847,
et nous ignorons si les changements po!i!iques survenus depuis
cette époque d:'ns les États sardes n'y ont {foint apporté des
n~diucations. surtout en ce qui concerne la noblesse.



consacrant à des actes religieux et de charité;
cetui-ci nv.'it tait le vœu d'ériger, hors de l'enceinte
des villes, des hôpitaux pour les lépreux, alors si

multiplies dans tout le midi de l'Europe~ et c'est de
là que vient probablement notre mot français deA/ Ces institutions possédaient, en Italie, de

nombreux établissements, mais peu à peu elles

s'écartèrent beaucoup de leurs règles primitives,

et le pape Grégoire XII! en renouvela les statuts.
Confondant les deux ordres en un seul, vers
!58o, il leur imposa pour grand-maître, en ce
qui concernait la Savoie et le Piémont, le souve-
rain de ces pays, et ses successeurs conservèrent

ce titre. Sous le chef suprême sont un grand
hospitalier, ordinairement choisi parmi les sei-

gneurs les plus distingués de la cour, un grand
aumônier, un inspecteur, un contrôleur, huit

sœurs, dont la supérieure remplace l'inspecteur
s'il est absent ou malade, et deux aumôniers or-
dinaires soldés et recevant la nourriture.

A l'époque de la fusion, deux hôpitaux furent
ériges, le premier à Turin et le second à Nice.
Celui de la capitale, chef-lieu des ordres réunis,
renferme soixante-douze lits, dont douze sont
réservés aux nobles, aux ecclésiastiques, aux mi-
lita ires gradés et aux chevaliers de Saint-Maurice.
Les soixante consacrés aux malades de toutes
classes se divisent ainsi



On ne refuse jamais les conseils de la science
tnédicate à ceux (lui les sollicitent, et des sirges

sont offerts même aux moins souffrants. Outre

ces consultations, tout individu se présentant aux
heures de la visite est pansé gratuitement et reçoit
gratis aussi des médicaments. Chaque malade
admis à i'hôpitai, et il l'est toujours si son mal

est grave, curable, non contagieux, et s'il y a des
lits inoccupés, doit être immédiatement rasé, vêtu
de linge propre, et recevoir un habillement com-
plet et uniforme.

Le nombre des malades sortant guéris est d'en-
viron à 800 par année, et la dépense monte à

55 ou 56,ooo francs. Le prix de la journée
arrive, en moyenne, à a francs, tandis qu'a Santo-
Giovanni il ne dépasse pas 8t centimes, et on ne
peut s'expliquer cette si grande différence que par
une espèce de luxe. et des soins extrêmes. En
effet, la literie est infiniment meilleure que dans

les autres hôpitaux, le linge plus fin, plus beau,

et l'on reçoit une nourriture plus délicate. l! faut

dire aussi que l'administration ne cherche pas à

(aire des économies, et, s'il s'en trouve à la fin de
l'exercice annuel, elles tournent au profit des
alités et des convalescents, auxquels on procure
quelques douceurs inaccoutumées, 'routes ces

Pour la chirurgie. 35
Pour la médecine. 25



dépenses sont prises sur les fonds do Fordx',
jouissant de revenus consid~nthtes, et le trésor
public et la commune de Turin n'y ont jamais

contribue. C\st un noble emploi de l'opulence,
et M. Cerfberr a dit avec maison (lue si la Légion
d'honneur entretenait, en France, des hôpitaux

pour secourir et ses membres et les autres ci-

toyens implorant sa bienfaisance, on aurait une
exacte idée de de Saint-Maurice et de
Saint-Lazare, dont les chevaliers portent égale-

ment un signe distinctif.

SANTO-LUIGI D! CO~ZAGA.

A la fois hôpital et dispensaire, par les remèdes
qu'elle distribue à dumicite, cette oeuvre, si émi-

nemment utile, dut sa naissance, vers la tin du
dix-huitième siècle, au curé d'Aracchi, qui orga-
nisa une confrérie pour les maux rebenes aux
prescriptions de fart médicat appelés ~CM/A.~
et ne pouvant être recueillis dans les hôpitaux
ordinaires, où il est indispensable que les guëti-

sons soient possibles et cèdent la place à d'au-

tres maladies. Refusés partout, une foule d'infor-
tunés périssaient sans secours. A la voix du saint

pasteur, les frères de Santo-Lui~i, se proposant de

tes soulager s'ils ne pouvaient les guérir, les pla-
cèrent d'abord dans quelques maisons prises :<



byer et les soignèrent avec un admirable dévoue-

ment. Cependant le nombre de ces incurables
s'accroissait tellement (pt'il n'était plus possible

de les contenir dansées locaux (pars, ou d'ailleurs
les soins médicaux devenaient trop difficiles, et
les frères, comptant justement sur la charité pu-
blique, résolurent de construire un bâtiment
proportionne aux besoins de la confrérie (t). En
i8t8, ils chargèrent un habite architecte (a) de
répondre a leurs pieuses intentions, et ils n'eu-
rent (lu'it se féliciter de leur choix; car ce mo-
derne hôpital, par sa pureté archi tectonique~ la
nouveauté de ses formes, sa distribution inté-
rieure, les accessoires des salles et la prévoyance

avec laquelle ils furent disposés, doit servir de
modèle pour la construction de semblables éta-
blissements.

L'édiHce, dont la laçade présente un ensemble
d un caractère noble et grandiose, se compose de

quatre ailes figurant une croix de Saint-André,
c'est-à-dire ne se rejoignant pas à angles droits,

(t) !!s ne furent point trompés dans leur espoir, et il suffit,

pour le prouver, d'en citer un seul exempte. Une des ailes de
t hospice fut élevée entièrement aux frais d'un maître m&con,
dont nous regrette'.s d'ignorer le nom, qui consacra p!uf!i<'urs

unnces a ce tra\uit pour t'uni'jue honneur de servir t'hunmnitc,

et en mourant, avant de t'avoir achevé, il légua toute ~a fortune
.)) accompHssonentde rouvre.

2) ~ious croyons que c'était le (hev:tlier Fahrucchi.



mais aigus, et à leur point de rencontre s'élève

une chapelle; en sorte que, par cette disposition,
tes malades peuvent, de teurs lits, entendre t'o(-

nce divin et voir l'officiant. L'architecte a donc

su concilier, dans la construction des salles et
des innrmeries, la salubrité, la commodité, l'élé-

gance, tout ce que prescrit l'hygiène et ce qui

peut entretenir les incurables dans le repos et la

quiétude d'esprit. Rien n'a été négligé pour arri-

ver à ce but.
Près des lits et aux voûtes on a pratiqué un

système ingénieux de ventilation, de manière à

renouveler continuellement rair sans trop refroi-
dir les salles dans la mauvaise saison il consiste,

entre !es lits, en des ouvertures ptacées à la voûte
et correspondantes à celles du parquet, en sorte
qu'un courant modéré et salutaire s'établit per-
pendiculairement au chevet de chaque malade;
aussi les salles sont-elles si bien purinées qu'un
n'y sent aucune odeur. C'est un heureux résultat
obtenu par cette ventilation, surtout à cause des

genres de maladies traitées à cet hôpitat, telles que
les affections cutanées, les cancéreuses, le scorbut,
les gangrènes sujettes à d'infectes émanations, aux-
quelles il faut ajouter les étisies, les hydropisies
chroniques dues principalement à l'abus des li-

queurs alcooliques; on doit aussi y joindre la pella-

gra elle n'est point cependantendémique a Turin,



mais les tristes hôtes de Santo-Luigi qui sont en
atteints viennent des provinces riveraines du Pô.
I~a proportion des guérisons de ceux-ci est de
trente-cinq à quarante sur cinquante, si le mal

est combattu dès son origine, et il devient incu-
rable si on attend la prédisposition à la folie (t).
Les moyens curatifs employés sont la bonne
nourriture, les bains d'eau douce ou sulfurée, les
remèdes diaphorétiques excitant d'abondantes

sueurs, et l'on proscrit les saignées qui paraissent
nuisibles. Si la folie se déclare, le malade est
transféré à l'hospice des aliénés.

Toutes les salles, réparties en deux étages, où
les sexes sont réunis, ont, de chaque côté de leurs
parois longitudinales, de grandes fenêtres placées

près de la voûte, et immédiatement au-dessous
règne un balcon destiné aux premières prome-
nades des convalescents; lorsqu'ils ont acquis
plus de force, des terrasses et un jardin leur
servent de promenoirs. La literie, très-remar-
quabte, se compose de deux parties distinctes et
principales; d'une garniture en ter, sur laquelle

tournent les rideaux, et d'un fit de même métal,
garni en dessous de petites roues le rendant mo-

(t) Nous avons donné de longs détails sur la pellagra daM
notre onquième volume, en décrivant l'hospice des aliénés de
Regg!o, où cette maladie sévit plus eruellement qu'à Turin, puis-

que les guérisons y sont proportionnellementmoins nombreuses.



bile et donnant la tacnité de le mouvoir entre
ces rideaux, qui, étant baissés, forment une es-
pèce de cloison et dérobent à la vue des autres
malades les soins donnés à tours voisins. Au che-

vet de ces lits, que séparent de larges ruelles, se
trouve une porte dont la largeur et la hauteur
sont égales à celles de la couchette, et c'est dans

un couloir, parallèle au gros de mur et en ar-
riére, où elle entre, qu'on fait le lit, qu'on change
le linge, qu'on administre les sacrements, qu'on
ensevelit les morts, en sorte que les autres ma-
lades ne sont jamais frappés d'un spectacle dou-
ioureux. Ces opérations accomplies, on rentre le

lit par la même porte, qu'on referme torsqu'it a
été remis à sa place. Nous avons vu deux fois
exécuter cette manœuvre prompte et facile.

Ces lits, au nombre de !a6 en 1847, devaient
successivement arriver au chiffre de 200, et, en
moyenne, il entrait à Fhopitat ï8o individus. Ce

fut Je nombre exactement reproduit en t846;
savoir o4 hommes et 86 femmes, sur lesquels,
malgré i'épithète d'incurables 28 hommes et

2Q femmes sortirent guéris total desguérisons, 5~.

Quant au sexe masculin, la mort frappa 66 ma-
lades, et pour le féminin 68 succombèrent. Vu

la gravité de leurs maux, on ne doit pas s'éton-

nel' de cette mortamé. De cette année et des pré-
cédentes il en restait !o8 de vivants au commen-



cernent de t8~y. La journée, par tête, frais d'ad-
minislraiiou compris~ revenait à fr. 5o c. Outre
ta dépense faite

:<
la maison, ~anto.l,uigi avait

encore distribue a domicile, en )8~G, en secours
de toute espèce et surtout en remèdes, 23,~20 fr.
à 6,06~ indigents. Dans chaque paroisse ils étaient
portes par une personne charitable, qui recevait
les fonds et en rendait compte tous les mois.

Pour être admis dans cet hôpital il faut être

pourvu de certificats d'indigence, et atteint d'une
des maladies ci-dessus énoncées; le premier,
accompagne de t'extrait de baptême, doit être dé-
livré par le cure~ et le second par un médecin ou
un chirurgien, donnant tous les détails sur l'ori-
gine et l'espèce du mal. Si l'admission est obte-

nue, les pétitionnaires en reçoivent l'avis domi-
cile. La bienfaisance des fondateurs s'est encore
étendue sur ces malheureux au delà de leur
guérison, et, après la sortie de rétablissement, ils

ont le droit d'y revenir aux heures des repas,
pendant quinze jours, afin qu'une bonne et suffi-

sante nourriture puisse ranimer leurs forces et
les préparera reprendre d'utiles travaux. On voitt
qu'aucune précaution sanitaire n'a été oubliée,
qu'une charité intelligente a tout prévu, et que,
si l'on veut ériger des hôpitaux du même genre,
ce qu'il y a de mieux à faire est d'imiter cehn-ci.

Le personnel médical consistait en deux méde-



cins, dont l'un était chargé de t'intérieur, l'autre
des malades à domicile, et de vérifier si les postu-
lants pouvaient être reçus à l'hôpital, et en un
chirurgien et deux aides. Des infirmiers nombreux
soignent les hommes, mais aucune sœur atta-
chée à une corporation religieuse ne fait le ser-
vice des femmes il est confié à des infirmières
Jalques, et cependant on a sous les yeux l'admi-
rable exemple du dévouement sans bornes des

sceurs de Saint-Vincent de Paul à l'hopita! de
Santo-Giovanni. Quant au revenu, assis sur des

biens ruraux et des maisons, il était de
<
~3,5o~ h.

en 1847, et en 18~8 de i3a,3f! francs, grâce à

des legs et à de généreuses donations faites du vi.

vant des donateurs.

HOSPICE DES AUÉNÉS.

Nous avons déjà signalé à l'attention du lec-

teur tant d'hospices d'aHénés, que nous serons
bref dans la description de celui de Turin, et
d'autant phts qu'it a, quant à sa distribution in-
térieure et au régime sanitaire et curatif qu'on y

suit, beaucoup de confornuté avec ses anatogues
italiens.

Entièrement moderne, puisqu'on t83Q il était

encore inachevé, et que lors de sa mission, à cette
époque, M. Cerfberr put à peine s'en occuper, son



extérieur est remarquable, trop peut-être, par son
grandiose et bel aspect convenantpeu, selon nous,
au séjour dela plus déplorable infirmité humaine,

de la perte absolue, et souvent sans remède, de la

raison, de cette haute intelligence, de cette con-
naissance du Dieu créateur, que seuls nous pos-
sédons parmi tout ce qui respire sur la terre.
On peut croire aussi que, placé sur un terrain
humide, sa situation n'a pas été parfaitement
choisie et que les maisons qui l'entourent domi-
nent trop le bâtiment; car il est important, pour
la guérison de certains aiiénés, que rien ne trou-
ble leur tranquillité et qu'ils ne puissent voir ce
qui se passe au dehors ou être vus des voisins;

on sait que peu de chose les surexcite.
Pour les deux sexes, entièrement séparés, une

partie de l'hospice est à cellules s'ouvrant sur de

vastes corridors; quelques-unes, destinées aux
indigents, sont à deux lits, et l'on y loge ceux qui
n'ont point une folie turbulente et querelleuse.

Dans les dortoirs contenant de ao a ~o lits cou-
chent, en commun, les aliénés toujours tranquilles

et même inclinant à la stupidité. On réunit quel-
quefois aussi les aliénés violents, les furieux, cl,
en cas de besoin, les gilets de ~orce et des sangles
les fixent à leurs couchettes. Mais nous croyons
que teurs cris, leurs accès de rage dont nous
fumes témoins, doivent être éminemment c«n-



traires à la guerison de leurs compagnons de
chambrée. Toutefois il se peut que ces réu-
nions ne soient autorisées que lorsque, pour
les uns comme pour les autres, il n'y a piuh

d'espoir de les rendre au bon sens. On em-
ploie dans le cours du traitement les remèdes

que la science nouvelle indique et surtout les

remèdes moraux et la promenade, hors de l'hos-
pice, pour les plus pacifiques. En gênerai, les

hommes n'ont pas d'occupations fixes cependant
quelques-uns cultivent le jardin potager, et une
quinzaine environ aident les infirmiers ou sont
occupés a la cuisine. Les femmes cousent et filent

pour les besoins de l'établissement. Le blan-
chissage, faute de local approprie, se faisait en-
core, en dehors de la maison, par des ëtrangets,

eu 18~.
Les principales causes morales de la folie sont,

pour les hommes, l'orgueil, l'ambition déçue, les

revers de fortune, la religion mystique-, et dans

ces derniers temps l'exaltation pcthi~uc; pourks
femmes, les chagrins domestiques, ht jalousie
conjugale, l'amour m:dh( ureux, 1 excessive ~an~<\

la tettgionmal entendue, la superstition. Mais
il

ces causes se joignent les causes physiques chc/
les hommes, la mauvaise nourriture, l'abus des
boissons alcooliques ou des remèdes anti-venc-
riens et l'insolation atteignant fréquemment les



campagnards (t); chez les femmes aussi les mau-
vais aliments, les accidents de couches, les sévices

des maris, les maladies cérébrales et des viscères
intestinaux; et ce sont elles que la pellagra frappe
le {'tus cruellement, ça), sur une moyenne an-
nuelle de atoaHénées, 35 perdaient la raison par
les atteintes de ce redoutable fléau. La population
totale des insensés des deux sexes variait de ~70 a

~80, et, sur ce nombre, ~o environ sortaient,

tous les ans, de l'hospice, ou entièrement guéris,

ou dans un état mental grandement amélioré
cependant ceux qui avaient été sujets à des accès

de fureur restaient encore- longtemps soumis à la

surveillance médicale: les premiers recouvraient
de droit tenr liberté et les seconds ne le pouvaient

que sur la demande des familles.

Sept sœurs de Saint-Vincent de Paul s'occu-
pent principalement des soins du ménage, de la

lingerie, des travaux de couture et de filature des

aliénées, et surveillent. les infirmières. Trois mé-

decins sont attachés à l'établissement le médecin

en chef visite particulièrement les hommes; le
second les femmes; et le troisième, comme assis-

tant, les remplace en cas de besoin. Un chirur-
gien et deux aides comptètent le service médicat.

(t) L'insolation est ce qu'on appelle vulgairement t/~ coup </e

soleil.

vt. *5



Le revenu, de a6o,ooo francs, se composait de
propriétés foncières, de rentes sur l'État, de pen-
sions, montant graduellement de 5oo à 9,000
nancs.et le nombre des aliénés payant était à peu
près de 80, soit environ le sixième de la popula-

tion. Les autres habitants de cette triste demeure
appartenaient à la classe des indigents, dont
l'entretien est à la charge des provinces qui les

envoient à l'hospice; pour ceux-ci les frais des
journées ne montaient qu'a 60 centimes et le

ministre de la guerre en accordait 85 pour les

militaires. Excepté pour ceux qui sont à rinnrme-
rie et réduits au régime imposé par les médecins,

trois repas quotidiens leur procuraient une saine

et abondante alimentation à déjeuner ils ont un
petit pain de bonne qualité, au dîner un quart de

litre de vin, du pain à discrétion, une soupe
grasse et alternativement de la viande et des

légumes; le soir encore du pain et un potage.
Cette abondance d'alimentsest la conséquence du

traitement curatif adopté pour les indigents, dont
plusieurs, comme on vient de le voir, sont pré-

disposés à l'aliénation mentale par la pénurie et

une mauvaise qualité de nourriture.



MAtSOIS DE CHAMITÉ UNtVEKSELLE DU CHANOINE

COTTOLENGO.

Cet immense hospi?e,entretenantnn nombre <i

considérable de malheureux, est cotainement le
plus singuher qui existe et mérite bien son nomde
Divine Providence qu'il prit d'abod; car il fut fon-
dé, par le chanoineCottolengo, sa ns aucunsmoyens
assurés d'existence, et même il ne subsiste encore
aujourd'hui que des aumônes et dons casuels que

Dieu et des personnes charitables lui adressent;
df plus, il ne tient point de comptabitité avouée
tpe~ites et dopenses, tout est r< misa la disposition,

a la discrétion du seul chef, du supérieur, ayant
remplacé le fondateur, mort depuis quelques an-
nées et il en sera de même de son successeur, par
sptciate autorisation du roi, qui les dispense des
prescriptions de t'ordonnance de t836. Il nous

a (tonc été impossible de savoir quel était t'actif

et le passif de rétablissement, ou plutôt de cette
réunion de plusieursétablissements que desservent
une centaine de sœurs appartenant à divers ordres
religieux, ou du moins à des modifications du
même institut, et portant des costumes différents.
La même diversité règne aussi dans t'ensembte
des constructions de l'hospice, le tout étant formé
d'agrégationsde maisonnetteset de bâtiments plus

aj.



étendus, acquis ou édifiés a plusieurs époques,
séparés par des cours, de~s jardins et n'offrant

aucunes dispositions concordantes, aucun plan
régulier. On pourrait l'appeler un village de

charité, et d'autant mieux qu'il est situé près

des champs, dans le Valdocco, aux limites du
faubourg de ia Dora.

Commencée par un seul pauvre, admis dans la

maison du chanoine, et bientôt augmentée de

plusieurs antres, cette oeuvre, unique en son genre,
hospice et hôpital tout a la fois, et recevant qui-

conque s'y présente, est enfin devenue, si t'on

peut, sans y attacher une fâcheuse acception, s'ex-

primer ainsi, un pé!e-mé!e de toutes les infirmités~

de toutes les maladies, de toutes les misères hu-
maines poursuivant t'enfance, rage mur et la

vieillesse; et quoique accompagné plusieurs fois

par un frère servant répondant à toutes nos ques-
tions, nous avons eu bien de la peine à sortir
suffisamment instruit d'un pareH dédaie de sa!!ts

pour les malades, de dortoirs, de chambres, d'é-
oo!cs d'ateliers destinés aux jeunes apprentis,
d'asiles accordés au vice repentant. Le lecteur

ne doit donc pas s'attendre à trouver dans notr~
description un ordre, une ciassincation que t'é<:<-

bhssement ne comporte pas, et voudra bien se
contenter de la situation suivante au octobre
'847:



Malades que les autres hôpitaux ne reçoivent pas, environ. 300

aux hommes. iOOLttsdestmés}
aux femmes. 100

Matades nonatités. 100

Sœurs <a divina Posera, donnant à ces malades l'ins-
truction et des consolations reHgieuse& 19

QUARTIER DES HOMMES.

Individus infirmes incapables d'un travail rëguHer. 700
École primaire desgarçons. 60

École de pauvres externes nourris pendant la journée. 33
Eco)e des sourds-muets selon la méthode d'Assarotti. 41

Autre école, d'un ordre supérieur, établie pour quelques

jeunes gens d'une remarquable intelligence, et dont on
porte les études jusqu'à la rhétorique, la philosophie ettathéotogie. 17

Ateliers de cordonniers, tailleurs, menuisiers, serruriers,
presque tous enfants, auxquels on joint quelques adul-
tes pour tes travaux exigeant de la force. 120

Enfants boiteux, estropiés, rachitiques, etc., occupés à
<*p)ucher de la laine et du coton. 35

Hommes et enfants épileptiques presque tous atités. 12!diots,crétius. 18

Total 1,655

QUAMtM DM FBMMBS.

Eco)e des jeunes Nttes résidant à l'hospice. 39
École des filles externes nourries comme tes garçons pen-

dant tejour. 27

Idiotes de tout&ge(i). 55

Report. 121

(t) Le chiffre de ces idiotesest trois fois plus considérée que
celui des idiots, et nous n'avons pu savoir d'où provenait une si
grande différence entre l'idiotismedes hommeset celui des femmes,



Areporter. <at

Femmes et jeunes filles épileptiques(t). 4t
Aveugtes, rachitiques, estropiée: 58Orphfiines. M
Sourdes.tnuettea à qui. outre le langage des signes, on

apprend la couture, la broderie et à faire de la tapisse-
rie aupomt. 47

Femmes de mauvaise vie, renonçant au vice, appelées re-
ppM~< et dirigéea par de* Meurs carmetitea dites de Ça*voretto. :t

Pauvres jeune. Olles, que par misèreleurs parenta ne peu-
vent étever ou qui sont en prison ou hors du pays, et
qu'on occupe à faire de< gants, à broder, à d'autres ou-
vrages à l'aiguille; et souvent, arrivëM à !'age de 18 ou
20 ans, prenant le voile dans tes divers ordres reli-
gieux attachés à cet hospice,environ. ioo

TotaL. 441

Total général des deux Mxes. 1,796

Ainsi l'on voit que si !e compte qu'on nous a
fourni chambrée par chambrée, classe par classe,
à mesure que nous les visitions, a été exact, '~06
individus des deux sexes et de tout âge vivaient,

attendu que dans cette maison quiconque s'y présente est admia

MM informations; mais elle nous a beaucoup fto«ne; car dant
tous les hospices d'amenés et dans ceux ac<'uft))aut les ind~idus
frappés d imbëcittitp, que nous avons visués, cette disproportion
n'existait pas, et les nombres entre les dfux sexes se butanc.iipnt
à peu près.

(<) MënM observationpour fette~ dont le nombre est hors
de proportion avec celui des hommMeptteptiquea. L'itysterif en
ferait-elle la cause ? P



pour ainsi dire, a l'aventure et en se fiant la di-
vine Providence (lui, du reste, ne teur a jamais
manqué. Fréquemment les dettes s'accumulent et
deviennent considérables; mais les fournisseurs

ne pressent point le débiteur, et enfin il arrive
toujours des legs, des aumônes, des sommes
importantes, jetées, par des inconnus, dans le

tronc de l'hospice, sur lesquels les créanciers sont
payés; c'est un vrai miracle, et perpétue!.

ACTMS ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE, HOSPICES,

ASILES, SECOURS, MONT-DE-PtÉTÉ.

Après la fondation des grands nôpitaux, une in-
telligentecharité s'est surtout appliquée, en Itat'e,
à créer des œuvres de bienfaisance, à recueillir
les malheureux que le désespoir, la poignante
misère, le défaut d'instruction et d'un état lu-
cratif leur assurant une honnête existence, peu-
vent entraîner an crime, tels que les orphelins,
les enfants de troupe approchant de l'~e (le
puberté et des ardentes passions; telles aussi que
les femmes, les jeunes filles exposées h la séduc-
tion du vice, et cette universe!te charité n'oublie
point les infirmes, les vieillards., les véritables
indigents, et surtout les pauvres honteux déro-
bant leur détresse aux regards. Toutes les classes
<te citoyens, les plus élevées comme les plus infé-



rieures, trouvent dans chaque ville des établis-

sements de ce genre, ériges par de pieuses per-
sonnes, et auxquels les gouvernements n'ont pris

aucune part. Si les souverains voulurent contri-
buer à ces fondations, ce fut toujours comme
particuHers,en prenant sur leurs propres revenus,
qu'ils aidèrent à soulager le malheur, et tout s'ac-
complissait au moyen de ressources individuelles

ou collectives.
Entre toutes les villes italiennes, Turin est re-

marquable par le nombre de ses hospices, des
asiles où l'on joint aux secours matériels les pré-
ceptes de la religion, de la morale, l'apprentissage
de profitables industries même une instruction
plus étevée, et le souverain apportait une con-
stante sollicitude à perfectionner leur administra-
tion, à y introduire les ordres religieux de femmes,
bien persuadé qu'il était, avec raison, que rien ne
peut remplacer !eur dévouementet leur constance
à rempHr de pénibles devoirs. A la tête de ces
institutions se trouvaient aussi des hommes non
moins méritants et pleins dexeleet d'expérience.
On ne s'étonnera donc pas si nous passons en

revue toutes ces oeuvres pieuses, éminemment
louables par le but que se proposèrent leurs
fondateurs et qu'ils surent si bien atteindre.



Voici un établissementqui partout devrait être
imité, car il tourne au profit des classes pauvres
sans coûter des sacrifices à la société, ni même à

ceux qui le dirigent. I! dut sa naissance à l'asso-
ciation de Saint-Paul, qui voulut, en repoussant
l'oisiveté encourager l'industrie ('), et dès i58a
elle fonda cet hospice pour enseigner aux enfants
du peuple et aux jeunes vagabonds les arts et
métiers. Ceux qui désirent y être admis soit comme
indigents, soit, par dérogation aux primitifs sta-
tuts, possédant une médiocre fortune, doivent en
former la demande, être nés dans le royaume,
n'avoir aucune infirmité, aucun mal chronique,
savoir passablement lire et écrire, et ou ne les
reçoit que de douze à quatorze ans. Chacun, en
entrant dans la maison, doit obtenir un caution-

nement de 3oo fr. fourni par un hahitant de
Turin, ce que leur charité rend facile, apporter
un habit décent, du !inge, et payer 3o fr. pour
les frais d'installation. Une fois ces conditions
remplies, il est nourri, vêtu et soigné pendant ie

(~ Il est à remarquerque t'ttaHe donna la première l'exemple

de la charité unie au travail aucun établissement de ce genre
n'existait encore aux quinzième et seizième siècles dans le reste
de l'Europe, du moins nous n'en avoM pas connaissance.

AS!LE ROYAL DE LA VERTU.



cours de son éducation industrielle qui doit dure)
six années. Les métiers que l'on enseigne à ces
enfants sont la fabrication des bas à la mécanique,
dee chapeaux de feutre, des étoffes de soie, de

laine, de coton et la serrurerie la menuiserie,
t

l'ébénisterie. t~e nombre des élèves peut monter
à t5o, et, ai les fonds primitifs ne suffisaient pas,
la munificence royale comblait le déficit.

On se demaudera, sans doute, comment avec
un revenu assez limité cet asile a pu ae procurer
les mat ières premières,les ustensile~ les machines,
les maîtres nécessaires à l'enseignement de toutes
ces industries, et c'est ce qu'il faut faire connaître;

car c'est lit c'est en arrivant u y sufSre, avec une
extrême économie, que se révéla l'intelligence des

administrateurs. Voici comment le problème fut
résolu. L'asile ouvre son local à des fabricants de

Turin habiles et jouissant d'une bonne réputation;
ils y transportent leurs ateliers, leur outiHage et
ne payent qu'un très-faible loyer, aussi longtemps
qu'ils veulent préférer cette maison à d'autres et
coopérerà ~éducation des élèves. Ils amènent aussi

avec eux des ouvriers en état de les seconder et
sont obligés de donner continuellement de l'ou-

vrage aux apprentis de l'hospice, gradué selon
leurs forces, leurs progrès~ et de les rétribuer de

quelques centimes par jour. Ces maîtres doivent

encore se conformer aux règles établie pour les



heures de travail, la conduite et !e<t punitions in*

nigées aux élèves, qui sortent de l'asile aussitôt

que !eur apprentissage de six années est terminé

et qu'ils ont appris le métier auquet ils se deati*

naient. Quoique devenus libres, la sollicitude, les

soins affectueux de l'administration s'étendent
toujours sur eux, et les fabricants sous lesquels
ils ont travaitlé lui promettent de les protéger et
de contribuer à perfectionner !eur talent.

Outre les métiers, on enseigne à ces jeunes

gens à bien lire, à écrire correctement, calculer,
et !orsqu*i!s montrent d'heureuses dispositions,

on leur permet de suivre les cours publics de
dessin et d'ornementation, si utiles aux menui-
siers et aux ébénistes. C'est ainsi qu'on est presque
arrivé à faire d'nne pieuse institution un établis-

sement national de manufactures. Parmi les ate-
liers, il faut principntement remarquer ceux des

étoffes de laine, d'imitation des cachemires et des

tapisseries; l'une d'eues représentant un sujet
mythologique, est un magnifique objet d'art, et
le roi en fit l'acquisition à un prix tres-é!evé. La
fabrique des chapeaux mérite également qu'on
s'attache à t'examiner. Toutes les opérations, de*

puis la tonte du poi! sur les peaux jusqu'au

mo't'ent de la mise en vente, s'y exécutent. Ces
produits sont légers, renommés pour !a beauté de

teur teinture en noir, et <ooo pièces en sortent



tous les ans, soit, en moyenne, par semaine envi-

ron a33. Tel est ce curieux et charitable asile,

ayant beaucoup d'analogie avec celui de Parme,
dont nous avons fait mention au cinquième vo-
lume de cette statistique, mais de plus présentant
l'avantage de ne causer aucune concurrence aux
manufacturiers,puisque ce sont eux-mêmes qui
fabriquent pour leur propre compte, et qu'ils se
bornent a transporter leur industrie d'un local
dans un autre, où ils proiïtent à bas prix du

loyer.

HOSPICE DE LA CHARITÉ.

Voici l'origine de cet hospice, dont le temps et
diverses causes changèrent, en partie, la primitive
destination et lui donnèrent ta forme sous laquelle
il existe aujourd'hui. Le a avril t6~8 on vit à
Turin, dit un historien de !'époque, une foule de

pauvres, d'impotents, de femmes, de vieillards se

dirigeant vers la place de la cathédrale et tous
comme contraints par l'impérieuse nécessite;
c'était, en effet, une ordonnance du duc Car!o-
Emmanuele p<oc!amant que la mendicité était
abolie; on les conduisait à un dépôt où ils de-
vaient être enfermés.

Déjà, après avoir cherché à pourvoir aux be-
soins des malades, des ouvriers, des enfants des



deux sexes, cette généreuse confrérie de Saint-
Paul, que l'on retrouvait partout où il y avait du
bien à faire, s'était occupée des mendiants soit in-
firmes, soit valides, remplissant la vine, ainsi que
l'affirment les chroniques contemporaines, de la-
tnentables clameurs, et voulut secourir ceux véri-
tabtement incapables de pourvoir à leur sub-
sistance,accoutumer les autres au travail et imiter

ce qui se pratiquait a Milan. Pour accomplir ce
projet, Donato Fontanetta fit, le premier, un don
considérable et eut bientôt des imitateurs. Le duc

encouragea cette institution, e! le Père Luigi A!-

bericci excita les babitants de Turin à augmenter
les revenus det'œuvre par d'abondantes aumônes.
L'hospice était fondé. Ce fut ators que Carlo-
Emmanuele voulut que tous les mendiants y
fussent placés; mais des guerres prolongées, les
cahnnités qu'elles tout naitre, des épidémies pesti-
lentielles les pertes que subirent beaucoup de

<bt tunes, portèrent des coups funestes à l'établis-

sement il ne put se soutenir et ne fut rétabli
qu'en t65o. Toutefois l'habitude de mendier était

encore générale au commencement du sièc!e der-
nier. En t~iC, Vittore'Améden la prohiba de

nouveau. On força les pauvres de rentrer au dé-
pôt, et la mendicité disparut pour quelque temps
de la capitale. Les régnicoies se livrant, par vice

uu paresse, à cette ignoble industrie, quittèrent



la ville, et les étrangers se réfugtèrent dans les
Étata voisins. Les vérit.tbies indigents deman-

dèrent, d'eux-mêmes, un asile à l'hospice; les

malades, les infirmes, les vieillards obtinrent des

soins empressés, des lits, des remèdes; les jeunes

gens furent enlevés à l'oisiveté; les femmes reçu-
rent protection et secours, et tous participèrent
à l'enseignement moral et religieux.

Lorsque M. Cerfberr visita 1 hospice, en t838,
il contenait ï,6~o pauvres, parmi lesquels 5oo des

deux sexes étaient invalides et t,88o enfants
avaient été successivement envoyés à l'hospice de

la Maternité et mis en nourrice, en pension ou

en service à la campagne mais, arrivés à l'âge de

douze ans, ils revenaient au lieu de leur départ,
où tous les sujets admis reçoivent la nourriture
et l'habillement. Pour ceux capables de travailler,

on a établi diverses manufactures au compte de la

maison, et les marchandises fabriquées sont ven-
dues par l'administration qui, en accordant aux
travailleurs un léger salaire -i la tâche stimule
ainsi leur zèle. En t8/t5 et t847, la population
de cette œuvre si louable était encore à peu
près !a même, a ce qu'on nous assura, car on ne

nous en donna point le chiffre.
Dans ce séjour de la misère et des infirmités il

M forma cependant, d'elle-même, une école de

musique où ces pauvres s'enseignaient mutuelle-



ment et il en sortît, quelquefois d habiter ar-
tistes. Instruit de leur mérite, le roi voulut que

ces récréations devinssent une institution musi-
cale régulière et pourvut à la dépense.

L'hospice ne possède, en revenus assurés, que
yo,ooo francs, et pourtant son entretien en exige-
rait aoo.ooo; mais la charité des habitante de
Turin et la munincence royale comblent le défi-
cit. Malgré ces généreux efforts pour éteindre la
mendicité, elle exista toujours dans la ville, sur-
tout le soir, quoique restreinte il est vrai, jus-
qu'en i84o, époque où un véritable dépôt de
mendicité fut créé, comme on l'a vu au cha-
pitre des prisons. Ce refuge de tant de misères,

que nous décrivons, en fut notablement sou-
lagé car érigé, il y a plus de deux siècies, alors

que la capitale était de moitié moins peuplée
qu'elle ne l'est maintenant, les bâtiments ne ré-
pondaient plus au nombre, aux besoins de ses
hôtes; toutefois il obtint quetques accroisse-

ments. Un citoyen, nommé Bogetto, t'enrichit
d'une nouvelle institution en faveur des pau-
vres des deux sexes atteints de certaines mala-
dies, qu'il spécifia dans l'acte de fondation et
les seules qu'on puisse admettre au traitement.
D'autres bienfaiteurs ont ajouté à ce pfennet
legs, et actueUement une soixantainede lits reçoi-

vent tes NMM<de< de toutes les pro~a~s du



royaume, pourvu qu'ils se trouvent dans les con-
ditions imposées par Fancien fondateur.

SHCOt'RS AUX PAUVRES HONTEUX.

Soulageant les malheureux que la honte em-
pêche de réclamer les aumônes publiques, cette
institution est certainement une des plus utiles,
des plus louables, et, joignant à la charité ta déti-

catesse des procédés, répand silencieusement ses
bienfaits à domicile. longtemps ces infortunés,
supportant la misère dignement,en silence, furent
totalement négligés; mais enfin, en t663, riné-
puisabte ardeur de bonnes œuvres des frères de

Saint-Paul vint à leur aide. Selon ses facultés,
chacun des afnnés déposa sur la table commune
de la congrégation les sommes dont il pouvait
disposer. Les intérêts des capitaux recueillis de

cette manière étaient et sont encore confiés à

des aumôniers, qui reçoivent le titre de T~Mfj
et les distribuent dans les divers quartiers de la

ville, ainsi que les revenus, provenant des dons

nouveaux, convertis en annuités ou capital sûre-

ment p!acé. Rien n'a été changé au mode de pro-
céder à ces distributions. Les visiteurs ont soin
de consulter le père spirituel de la compagnie,
les curés des paroisses, des personnes pieuses et
intelligentes pour découvrir les familles tombées



dans la détresse, sans qu'il y ait de leur faute, et
qui n'osent l'avouer. Le plus profond secret est
gardé, pourménager une honorable susceptibitité,
et des malheureux dignes de respect n'ont point
à rougir des secours qu'ils reçoivent.

Jadis, lorsqu'une femme ou une jeune fille
voulait fuir le tumulte et les frivolités du monde,
il lui fallait une dot pour entrer dans un monas-
tère, seul refuge qui lui fût ouvert, et, en prenant
le voile, prononcer des vœux éternels que sou-
vent suivait le repentir. Maintenant il est d'au-
tres retraites ou, sans répudier leur liberté, elles

peuvent jouir des avantages d'une honnête société

et se livrer en même temps à de pieuses prati-

ques. Turin possède plusieurs de ces établisse-

ments, presque tous fondés par des dames; mais
c'est surtout pour les pauvres et jeunes filles que
la bienfaisance s'est signalée, qu'e!!e a multiplié
les maisons qui les reçoivent,et nous allons faire
conuaitre les plus remarquables.

ASILE PO(JB LES VIERGES (t).

Il doit sa naissance à un événement si singulier

(1) Cotnme l'a déjà fait observer M. Cerfberr, il faut absolu-
ment traduire ainsi le mot italien, tvrytMf, bien qu'il n'ait pas,
quant a cet asile, le sens prëcit que nous attachent en frança!< a

~t. a6



et si intéressant que nous croyons devoir Je rap-
peler tel que l'a raconte M. Defendente Sacchi.

Une jeune fille protestante, amenée par tin né-
gociant a Turin, s'étant convertie au catholicisme,
fut ptacée auprès d'une dame charitable qui pré*
nait soin de son éducation. Une voisine venait
souvent la visiter, gagnait peu à peu sa confiance

par ses discours et ses dehors pieux, lui tenait com-
pagnie, et, avec la permission de sa protectrice, la

conduisait a révise. Quelque temps se passa
ainsi; mais un jour cette infâme proxénète (t),
prétextant de la mener à la promenade, !'atti)a

aux environs de la ville, et, feignant d'être fati-

guée, la fit entrer dans une mai~n. Lorsqu'eUes

y eurent pénétré, elle dit à sa cnmpagne de i'y
attendre pendant qu'elle irait au jardin cueillir
des fruits. Tout à coup entre un homme, qui
ferme la porte et veut exiger de la courageuse
fille son déshonneur; mais celle-ci, après avoir
invoqué Marie, s'élance par!a fenêtre, tombe sans
se blesser et parvient a regagner son domicih*.

Cette odieuse attaque a la pudeur, si traitreuse-

celui de vierge; les autres, tels que~/«~ q')! expr!me !a des-

cendance directe de père ou de mère ~p/~ si~u~nt une jeune
Htte, ro~a::a celle qui est encore dans t'enfance, ne seraient pas
une trad'tctioa fuiète du mot et des intentions du fondateur de

cette institution.
(1) Nous avons cru pouvoir employer ce substantifau féminin,

pour éviter un mot par trop ignoble.



ment combinée, remplit d'indignation tous les
esprits et ni naître le projet de fonder un asile
offrant des garanties de sûreté contre les coupa-
bles tentatives de cette nature. Le père Leonardo
Magno fit des quêles abondantes, les dames sur-
tout se distinguèrent par leur générosité, la compa-
gniedeSaint-Paul donna un bâtiment,et, en t58o,
le refuge de secours pour les vierges était ouvert.
Ainsi commença cette œuvre morale et charitable
qui reçut par la suite, une heureuse extension;

on y accueille toujours les jeunes filles exposées
à de pareils dangers, aux séductions, et la reine, sa
protectrice, lui accordait des subsides considéra-
bles quand nous étions à Turin; mais actuelle-

ment on y admet encore des orphelines, depuis
!'àge de quatorze ans, et, après qu'elles ont reçu
quelque éducation, on les place chez des per-
sonnes respectables, ou bien on les marie. Pen-
dant leur séjour dans cette tranquille demeure,
où se trouvent aussi des pensionnaires, toutes
sont habillées d'étoffes blanches, symbole de leur
innocence.

«FFtCE ftËLX.

Précédant de quatre annéesPœuvte des Vierges,

cette institution, dont le !)ut otait :( peu près le

tneme, quo!qu'e!!e n~adunt pas les formes ctaus-



tra!es, tut pareinement fondée, le t~ mai 1585,

par les frères de Saint'Pau!, répondant toujours

aux inspirations deLeonardo Magno; ils consti.
tuèrent ia dots annuelles de 3o ducats, somme
alors assez considérable et a de 5o écus d'or en
faveur des filles pauvres et de bonne conduite.
Le jour de l'Immaculée Conception, et. chaque
année, un grand nombre de leurs compagnes,
que l'on ne pouvait doter, recevait des vêtements,

et le surplus des revenus de l'office était distri.
bue aux indigents honteux, aux prisonniers et

aux malades. Cette fondation, existantdepuis près
de trois siècles, est encore administrée par la

même compagnie avec un zèle et un soin rcn.
gieux dignes des plus grands éloges. Peu de temps

après, et pour étendre l'oeuvre et la comptéter, la

comtesse Bellini donna, de son vivant, une somme
importante destinée à étabtir une école des arts
et métiers. Ainsi, au milieu des troubles, des guer-
res fréquentes que faisait surgir le règne ttnbu*
lent de Carlo Emmanuele, la charité trouvait le

moyen de multiplier ses dons, d'unir, le plus pos-
sible, la bienfaisance au travail, et, avant qu'il fut
posé en principe, pratiquait ce qui généralement
s'exécute aujourd'hui.



COKSERVATOtRR Ht ROSAIRE.

Ce troisième établissement, ëtevé par le père
Spinelli, dominicain, et connë à la direction des

sœurs appelées Sapellines, du nom de ce respec-
table fondateur, fut aussi crée pour mettre à

Fabri de la corruption les jeunes filles exposées,
dans les grandes villes, aux attaques du vice, et,
en i83a, le roi Carlo Felice le plaça sous la pro-
tection de la reine. Les élèves qu'on y reçoit sont
appliquées à tous les travaux permettant de se
procurer, dans le monde, une existence hon-
nête.

MAISON ROYALE DE LA PROVIDENCE.

Toutes les jeunes personnes de bonnes fa-
milles, tombant dans l'adversité après avoir

connu l'aisance, ne peuvent soutenir la fatigue
d'un travait assidu lit faut donc qu'elles obtien-

nent de la pitié publique ou particulière un asile

et une protection. U existe à Turin plusieurs hos-
pices leur offrant des secours, qui ne peuvent
blesser la juste susceptibilité du malheur et où
des soins généreux les environnent mais le prin-
cipal est celui de la Providence, établi au com-
mencement du dix-septième siècle et reconstruite

1



en <735, par Carlo Ëmmanuete. Pourtant, hien-

tôt aptes cette époque, en !~5a, un vaste hati-

ment, que l'on peut honore! dit nom de palais,
fut commencé sur tes dessins du conne Bene-

detto AIner! et seulement achevé en ï8a6. En

moyenne, il contient t~o victimes du sort ou de
l'inconduite de leurs parents; on les inshutt dans
la religion, les travaux délicats de l'aiguille et les
premiers principes de la grammaire iet des lettres.
La plupart de ces élèves sont reçues gratuitement
et les legs de divers bienfaiteurs sufnsentateur
entretien mais quelques pensionnaires doivent

~eur admission à la munificence du souverain.

MONASTÈRE t)ES PAUVRES ORPHEH~ES.

Erigé au milieu du seizième si(~c!p, Carlo Em-
manuele i~ le ptaça, en <583, sous l'invocation
de l'Incarnation, et trois ans après l'archevêque
lui conféra le titre qu'il porte actueHempnt. A son
origine les orphetines admises faisaient vendre,
dans la ville, les produits de leur travail; cette
ressource étant loin de sufnre à leurs besoins, on
envoya les plus jeunes, ceHes âgées de moins de

douze ans, implorer la bienfaisance des habi-
tants. Puis, touchés de la triste situation de ces

pauvres filles, plusieurs d'entre eux allèrent, aux
portes des égtises, recueillir <!cs aumônes a jpor



profit. Mais la charité est ingénieuse, et, ne Se
i)ornant pas à ces quêtes, ils en inventèrent une
nouvene et envoyèrent des musiciens parcourir
les campagnes, en leur recommandant surtout de
jouer devant les maisons les plus remarquables.
Quand les propriétaires se mettaient aux fenêtres
et que le peuple s'était assemblé, alors apparais-
sait raumônier demandant pour les pauvres or-
plielines. Ce moyen singulier d'exciter la charité
eut un p!ein succès et méritait une mention par-
ticutière, non-seutement à cause de sa réussite,
mais comme spécimen curieux des mœurs italien-

nes à cette époque. Un autre, offrant un sérieux

contraste, et utile également fut d'obtenir que,
sous rétribution, les plus jeunes orphelines, tou-
jours un nombre au moins de soixante, eussent la
permission d'accompagner- au cimetière les con-
vois funèbres des morts appartenant à de riches
familles, lorsque celles-ci réclamaient leur pré-

sence. Peu à peu cependant les ressources aug-
mentèrent, et enfin il y eut afnuence de legs et
de donations, en sorte que les bâtiments furent
plusieurs fois agrandis et restaurés. En t83a, ie
roi se déclara protecteur de ce monastère et le

soumit à un nouveau règtement.
On y admet les filles de Turin et de son dio-

cèse, privées de leurs parents, dès t'age de huit

ans et jamais après douze. Chacune, pour être



reçue, doit apporter un petit trousseau ou verser

aoo francs, et remettre en dépôt seulement à l'ad-

ministration de i'œuvre tous les biens qu'elle peut
posséder, ce qui est toujours peu de chose, tes

indigentes sollicitant seules leur admission; à ces
conditions elles sont vêtues, nourries, instruites,

et divisées en deux classes la première se com-

pose des novices, c'est-à-dire qui ne sont pas re-

çues depuis six années, et ia deuxième de celles,

plus âgées, appelées orphelines. les novices ap-
prennent à Hre, à écrire, à calculer et tout ce qui

concerne !e dogme et les devoirs religieux. Si, à

quinze ans, leur conduite a été satisfaisante, elles

font alors partie intégrante de la communauté,
et tout le produit de leur travail est mis d'abord

au fonds gënéra~ du couvent. On tient compte,
toutefois, de la part qui leur revient dans !esbé-
nénces, et à la fin de l'année elles en reçoivent le
sixième. Les plus laborieuses obtiennent même

une récompense en argent; mais cette gratifica-
tion ainsi que leur part du gain restent au fonds

commun, et elles n'en peuvent disposer que si
elles rentrent dans le monde ou embrassent la
règle religieuse d'un ordre étranger à celui-ci.

En effet, l'orpheline peut quitter l'hospice à
vingt-cinq ans, pour prononcer d'autres vœux ou
se marier, et alors non-seulement on lui rend

son dépôt et ses acquêts, mais elle reçoit encore



6o francs destinés à lui procurer de nouveaux
habits; mais, si rentrée dans la société mondaine
est le motif de son départ, il faut qu'une per-
sonne recommandabîe se rende caution de sa
bonne conduite et s'engage à la surveiHer. Tout
citoyen peut fonder de nouvelles places, en ver-
sant 600 nancs pour chacune et l'on ne reçoit

pas de pensionnaires. Le nombre des personnes
admises n'est donc pas détermine, et, selon le

plus ou ie moins d'orphelines quittant le monas-
tère et de nouvelles places fondées, il a varié en-
ne go et too.

Les élèves et même celles admises à la commu*
nanté ne peuvent, sous aucun prétexte, paraître
seules hors du couvent et vont toujoursensemble

en ville ou à la promenade. Des soins prévoyants
les environnent sans cesse et leur éducation

est constamment d'accord avec la condition

que probablement le sort destine à celles qui vou-
dront entrer dans la vie sécunére. La règle de
l'institution le recommande expressémentà la su-
périeure, afin que dans le monde elles n'aspirent

pas à de plus grands biens, à un état que leur po-
sition sociale ne peut raisonnablement leur faire
espérer sage et utile précaution qui souvent leur
évite dea déceptions et d'amers regrets. On leur
iuspire donc l'amour du travai!; on les rend so-
bres, exemptes d'ambition

y
habiles à tous les



ouvrages de leur sexe, de manière qu'elles puis.

sent, en sortant de l'hospice, suffire aisément à

leurs besoins aussi sont-enes, tour à tour, occu.
pées à la cuisine, au réfectoire, :< la lingerie, à Fm.

firmerie et successivement à tous les travaux
domestiques. Cette éducation sévère et mater-
nelle cependant, de la part des sœurs surveutau-

te<a un si heureux succès, que ce3 pauvres or-
phetines trouvent, assez souvent, des maris dans

les plus honnêtes familles de la petite et même de

la moyenne bourgeoisie.

AStLE ROYAL DES PALVRES FILLES DE MiUTAIMS.

Il fut fondé en t~4 P~' confrérie du Saint-
Suaire, et l'on voit que, dans les États sardes, tes

corporations religieuses ou les membres qui leur
étaient agrégés furent presque toujours Jes pro.
moteurs des actes d'humanité, et que leur sollici-
tude s'étendit sur toutes les classes sociales. Pour
être reçues dans l'asile il faut que les jeunes fittes

n'aient pas moins de huit ans et pas plus de qua-
torze. Elles doivent avoir pour père un militaire

encore en activité de service, payer 60 francs,

pour former un trousseau, et leurs parents s'en-

gagent a les reprendre si, dans l'année de la ré-
ception, on découvre qu'elles sont atteinles d'un
mat chronique. Il semhte, au premier abord, que



cette condition est peu empreinte de charité, mais
!a réftpxion dissipe promptement le reproche
qu'on est tenté de lui faire, car il existe à Turin
des hospices peur ces espèces de maladies, et l'on

peut tacileuient y entrer. Toutes ces filles ont un
habilement uniforme, et, sans négliger l'instruc-
tion, on leur fait, comme au monastère des or-
phelines, partager ~enhe elles les soins domesti-

ques de la maison, dont l'accès est interdit aux
étrangers. Quelques legs et t'Etat pourvoient aux
dépenses de i'œuvre; si le trésor public en solde

une partie, c'est qu'elle intéresse t'armée.

MAISON DES VEUVES NOBLES ET HE COKMT!0~ C!VtM.

En ty86, la princesse Felicita, sœur du roi
Amedeo, l'érigea en faveur des femmes ayant
reçu une éducation distinguée, privées de fortune,
daus le veuvage, et dont les habitudes et une
santé délicate ne leur permettent pas de vivre au
moyen de leur travail. De toutes tes personnet
tombëea dans la misère, ce sont certainement les
plus à plaindre par ta comparaison de leur état
passé au présent, et ce fut une charité des plus

louables d'avoir compati à leur malheur; aussi
s(H)t-et!es traitées avec beaucoup d'égards.



PIEUX MFtCE.

C'est la générosité d'une noble dame qui créa

cet asile pour soustraire au mépris, qui les aurait
toujours poursuivies, les filles et les femmes dont
l'honneur a fait naufrage et qui éprouvent cepen-
dant un sincère repentir de leur faute. Grâce à la

munificence de leur principale bienfaitrice et à

quelques legs, elles peuvent expier leur conduite
passée à Fabri des reproches et revenir à une vie

honnête, vouée à d'utiles travaux e~aux prati-

ques religieuses. Cette maison en contient environ
5o, dont les ouvrages sont vendus au profit de

l'établissement; mais ses plus grandes ressources
proviennent des largesses royales et particulières.

SALLES D'ASILE POUR L'ENFANCE.

j! en existe plusieurs à Turin, et la plupart furent
fondées et entretenues par madame la comtesse de

Barola; mais l'honneur de leur premier établisse-

ment, en Piémont, appartient de droit à la reine
douairière Maria-Christina, morte le w mars t8~g

à Savona, princesse bienfaisante, protectrice des

arts et des sciences, et qui plaça un de ces asiles
dans son château d'Agtié.



MAtSOK RURALE DES HLLES HtTES NOStKES.

L'origine de cette institution est si intéressante,
elle est tellement empreinte de lacouieurdes temps
anciens et offre tant de rapport avec le touchant
épisode biblique de Booz et de Noëmi, que nous
devons la taire connaître à nos lecteurs. Une jeune
fille de Mondovi, nommée Rosa Hovona, n'ayant
ni fortune ni parents, se procurait une modeste
aisance par des travaux à l'aiguille d'une rare
perfection, et, pendant qu'elle vivait ainsi, elle

rencontra une orpheline privée de tous moyens
d'existence. Touchée de sa misère, la bonne Rosa

en eut pitié, la conduisit a son domicile et lui
répéta ces saintes paroles 7~ ?~cr~~ ~cc wo/,

//M/J //M/i /W/F, /M Ac</W~ nia ~.M<' et tu
jK~M~w~ travail de ~M/yM/ A cette femme
plusieurs autres se joignirent, et peu à peu for-
mèrent une agrégation, établie sur le pied d'une
parfaiteégalité et subvenant à tous ses besoins uni-
quement par le travail. Des soupçons injurieux,
des calomnies, allant jusqu'à l'accuser de mœurs
dissolues, et répandus par des fabricants, des ou-
vriers jaloux de ses progrès, poursuivirent cette
institution naissante; mais enfin la vérité triompha
et Rosa Hovona obtint du conseil municipal une



maison,dans la plaine de Carassone, pour y toger

ses compagnes.
Plus tard on lui accorda encore une plus vaste

habitation à Breo, où elle étabHt une manufac-

ture de laine. Pendant les ueuf années qui s'écou-
lèrent après ces dons, la fondatrice propagea
l'association avec persévérance, avec la foi de son
utilité, et constitua enfin solidement un refuge

pour les pauvres filles et surtout pour les orphe-
lines. En i755, elle se rendit à Turin et recueHiu
d'abondantssecours, que lui accordèrent les pètes

de l'oratoire ie Santo-Filippo et la générosité
publique. En ~56, Carlo-EmmanueieiuiHt pré-

sent d'un vaste bâtiment, qui permit d'accroître
le nombre des sœurs et des novices bornant !eurs

vœux à obtenir des travaux et une paisible
existence. Deux ans après, le prince fit éiever
plusieurs ateliers de fabrication, dans ce nouvel
établissement qui prit le nom que la fondatrice
avait reçu à son baptême, et l'on inscrivit sur la

frise de la grande porte les premières paroles
adressées à sa première compagne Tu ~M~aj
du <aMM/ ~? tes /FMM~f. la prospérité de l'ordre
fut rapide, el vingt ans plus tard, au moment de

sa mort, Rosa avait créé des succursalesà Novara,

à Fossano, à Saluces, à Savigliano, à Chieri et à

Santo-Damiano d'Asti.
Dans ces refuges, comme à celui de Turin, on



reçoit les jeunes filles agrès de i3 à ao ans, qui se
trouvent sans secours et peuvent travailler. En en-
trant e!!es apportent une petite dot de too francs
et font partie de la congrégation tonte leur vie,

t
si telle est leur votonté; car elles ne prononcent
point de vœux et composent une société vraiment
!aïque.

Conformément aux paroles gravées sur !c

fronton de la porte, !esétab!issementsdes Rosines

n ont pas de capitaux, de revenus fixes, de pro-autres que les maisons qu'eues habitent,
et tous leurs moyens de subsistance proviennent
uniquement de travaux industriels, suffisants
même à soigner celles qui sont maiades ou trop
âgées pour concourir au bien-être de la commu-
nauté, et leur nombre s'élève en moyenne à 5o.
Elles ont des manufactures de plusieurs espèces,

et t'État ïeur accorde des fournitures pour Fbabi!-
lement de t'armée. Outre la confection de la dra-
perie nécessaire, il y joint les ornements, les

passementsdes uniformes et la couturedes habits,
dont la coupe est confiée à des tailleurs. Les

commerçants achètent aussi beaucoup d'objets,
qu'ils trouvent d'excellente qualité et à bon mar-
ché. C'est ainsi qu'elles subviennentà une dépense

de 00,000 à 100,000 francs, car la maison de
Turin contient environ 3oo habitantes valides ou
innrmes.Unedirectrice et six maitreMes, présidant



au travail, recevaient fréquemmentles visites d'uue
dame d'honneur de la reine, qui avait pris ces la.
borieuses filles sous sa protection particulière.

Elles ne furent point ingrates envers la sainte
fondatrice de leur institution et sur sa tombe,
placée dans l'église, on lit cette épitaphe d'une
noble simplicité

CI GIT

POSA HOVONA,DE MONDOVt,

QUI SE CONSACRA A DIEU, DÈS SA JEUNMSK,

POUt SA GLOIRE.

BLLB BLRVA DES HOSPICES

DA!SS SA PATRIE, ICI ET E'f D'AUTRES VILLES,

DES REFUGES POUR LES JEUNES HLLES ABA~UO~~ÉES

LEUR DONNA D'EXCtLLEKTS COXSEÏLS

ET LES GOUVERNA PLUS DE 30 ANS,

LEUR OFFRANT DES EXEMPLES DE CHARITÉ ET DE TRAVAIL.

ELLE PASSA AU REPOS ETERNEL, LE 28 FRVRtER

L'AN <776, AGEE DE 60 ANS.

LES FILLES RECONNAISSANTES A LEUR MÈRE BIENFAISANTE

ONT ELEVE CE TOMBEAU.

CUSSES U'ÉPARGKE.

Longtemps le royaume de Sarda!gne parut ou-
hner leur utilité, et lorsque enfin, profitant de

l'expérience acquise par les devancières,on voulut
tardivement en fonder, ce fut sur les p) !ncipes de

celles de la France et d'autres pays, qu! rimnerent,
qu'on les étab!)t. Kn tH~ il e" (estait Otcore



que o et elles devaient leur existence a des socié-
tés locales de souscripteurs. Elles étaient placées
a Turin, Chambéry, Alexandrie, Savona, Pignerol,
Ouegtia, Asti, Bra, Mondovi.

I~es deux dernières dépendaient, comme an-
nexes, des monts-de-piété (le ces villes, et les

sommes versées dans les o caisses, par les dépo-
sants, ne montaient, au 3)t décembre i843~ du'a
t,~00,000 francs. (<énes n'en possédait point en-
core à cette époque, et c'était un fait étonnant
qu'une cité de ptus de 100,000 âmes, et pleine
d'ouvriers, n'eût pas cherchéà leur Inspirer l'amour
(le t'ordre et de tecon~mic (t~. Au reste, depuis

que ce document, si peu détaiHé, nous a été re-
mis, nous avons appris que ces institutions se sont
multipliées.

MOM-DE-PiETÉ DE TTH!K.

C'est la rareté du numëraire qui donna nais-

sance à cet établissement, comme dans presque
toute l'ltalie au moyen âge. La même cause pro-
duisait le même effet; mais le Piémont fonda plus

(t) Peut-être une caisse d'épargne fondée depuis assel de

temps pour qu'elle fût adoptée par tes moeurs populaires, aurait-
elle tempéré la fièvre révotuttonoaire (lui saisit à Gènes la classe

ouvrière en <848 et 1849 ? Qui x'a rien ne risque rien favoriser
le désordre.



tardivement ces secourables institutions. La pé-

nurie de l'argent y était si grande, sous le règne
d'Emmanuele Filiberto, qu'on fut oblige d'ad-

mettre dans ce pays les Israélites, qui seuls s'a-

donnaient au commerce des métaux précieux et
des opérations de banque. Toutefois le remède

fut pire que ma!. Peu reconnaissants d'une faveur

longtemps en vain sollicitée, les Juifs se livrèrent
à d'énormes usures, et l'intérêt de leurs capitaux

monta rapidement a 3o pour ioo. C'est alors que,
stimulés par la nécessité et voulant opposer une
digue à ces odieux excès, les principaux habitants
de la capitale songèrent a créer un mont-de-piété,
à l'instar de ceux déjà établis en d'autres \iHps de
la Péninsule, et, au moyen d'offrandes, parvin-
rent à l'ouvrir le ~j avril t5tg; cependant, et
c'est ce qu'on aurait du prévoir, il s'écrouh bien-
tôt car, les tondateurs ayant eu l'imprudence
de prêter sur gages sans intérêts, et les emprun-
teurs étant infidèles, le capital diminuait rapide-

ment chaque année.
Touchée de ce désnstre, la compagnie de Saint-

Paul fournit les fonds d'un nouveau mont-de-
piété et l'établit sur une base un peu moins défec-

tueuse, en exigeant 2 pour too d'intérêt. Des
dons considérables l'ayant enrichi, les prêts re-
devinrent gratuits; on distribua même des aumô-

nes, et, malgré notre désir de connmtre son orga-



tiisation si smguHère et si vicieuse eu apparence,
nous n'avons pu savoir comment il évita sa ruine,
jusqu'à la nn du siècle dernier, moment où les
tempêtes politiques, assainant le royaume de Sar-
daigne, amenèrent son naufrage; mais il est pro-
bable que la charité publique comblait les défi-
cits. H reprit cependant ses opérations en j8aa;
mais il existait à Turin un autre mont-de-piété,
institue en f8i5, dont Fadministration fut aussi
connée aux frères de Saint-Pau!, qui possédait un
fonds de rotation de i3 à t ~00,000 francs,

comme on l'a vu à ia première partie de ce cha-
pitre, et subsistait lors de nos explorations en
Piémont, au moyen d'une perception de 6 pour
ioo d'intérêt; celui-ci était etabH dans des condi-
lions de vitalité.

Tels sont les principaux étab!issements de bien-
iaisance, sur h'squcis nous avons donne de !ongs

et minutieux driaits; mais ils présentent a !'ob-

servateur j)eaucoup de choses qu'il serait utile
d imiter, et tout ce qui se rapporte à l'humanité,

au seulement des souffrances du corps et de
l'esprit, nous parait digne d'un patient examen,
de la plus sérieuse attention.



En commençantce chapitre, nous nous croyons
obtigé de rappeler au lecteur que la constitution
géologique des États sardes du continent et la

différence de hauteur des terrains, et par consé-

quent des climats~ obhgent forcément ieurs habi-

tants à s'adonner à des cultures diverses et qui

ne peuvent prospérer ensembte; ainsi les hautes
chaînes des Alpes, parauè!es à nos frontières
méridionales et à celles de la Suisse et la hgne de
t'Apennin, séparant le duché de Gênes du Pié-

mont se refusent aux riches productions des

(t) A cause des troubles continus pendant deux années et de

la guerre si malheureusequi affligèrent le royaume de Sardaigne,

ce chapitre sera plus court et plus incomplet que les précédent',

et peut-être entaché de quelques erreurs car, pour le rédiger,

nous :'vons été réduit à nos propres observations et à consulter
des documents déjà anciens. Les personnes qui avaient bien
voulu nous promettre des réponses écrites n'ont pu tenir ces
espèces d'engagements, les unes étant trop préoccupées de dés:)s.

trcux événements, et les autres abandonnant, à ce que nous
croyons, le théâtre de ces ( a~amitcs. Au reste, ce défaut d'exacts
dét'i!s, excepté pn'jr la culture des mûriers, s~rtaquette nous
avons eu d'uti!es renseignements,fst moins fâcheux qu'il ne l'au-
rait été pour tout autre chapitre les travaux ajuricote. uu Pi<
mont ayant surtout d.ins les pbim& tant de rafpu)ts comme mé-
thodes et productions avec ''cu\ '!c Parme et de ~!ndpne, dont

n')us nous som<nesdéja hn~uemeot occupé au cinquième vo-
tume.

AGRICULTURE (i).



basses couines et des plaines centrales. Au-dessous
de ia région des sapins elle se borne donc au
seigle; dans les parties un peu moins ctevées, au
froment, aux pommes de terre, surtout aux prai-
ries naturelles, nourrissant des bestiaux~ et les
fruits du châtaignier ajoutent a ces ressources ali-
mentaires ceux-ci disparaissent ordinairement
dès que le sol s'abaisse, dès qu'il peut porter de
plus précieuses récoltes.

Dans le centre du pays, où surgissent de ferti!es
collines et s'étendent principalement, sur les rives
du Pô et les confins du Parmesan et de la Lom-
bardie, d'immenses plaines recevant, presque sur
toute leur étendue, le bienfait des irrigations, se
développe une luxuriante végétation là croissent
le mûrier, le riz, sources de richesses constam-
ment renouvelées, la vigne, le froment, le maïs~

le chanvre, le lin, les prairies artificielles et natu-
renes, les légumes et le lupin, pouvant servir à
volonté ou de fourrage ou de puissants engrais, en
l'ensevelissant, comme le trène, dans les sillons.

Sur le littoral de la Méditerranée, au versant
méridional de l'Apennin, contrée assez aride, tout
change d'aspect, et, grâce à la chateur, la culture
prend un caractère presque exotique. Lo!i\Ier~
ienguier.t'oranger, le citronnier, même le palmier-
dattier, mais stérile, faute d'une température

moyenne de <~ degrés, disputent le soi aux



végétaux des provinces centrales. ti n'est pas
jusqu'aux plantes aromatiques, jusqu'aux fleurs
qui ne reçoivent tes soius intéressés des cultiva-

teurs, et la tubéreuse est un objet de commerce
extérieur. On voit aus<i croître spontanément sur
les rochers i'atoès aux gigantesques feuilles armées
de redoutables épines, et t'opuntia, nourricière de
la cocheniHeen Amériqueetmaintenant en Atgérie.
Aussi le duché de Gênes ne peut-il suffire à sa
Subsistance, et il faut que le Piémont ou l'étranger
vienne à son secours et y importe des céréales.

Avant d'entrer en matière et de reproduire le

peu de renseignements que nous avons pu recueil-
lit, rendons hommage pour tout le bien qu'eiïe a
fait, pour les bonnes méthodes que ses travaux
ont propagées, à la Société royale d'agriculture,
aujourd'hui honorée du titre d'académie et fon-
dée~ au milieu du dix-huitième siècle, par Vittore
Amedeo, longtemps avant qu'il fut question dans

notre patrie, cependant si inteiïigente,d'appliquer
la science au premier~ au plus utile des arts (<).

(1) Dès cette époque on s'occupait bien, il est vrai, de l'agri-
culture surtout sous le rapport des systèmes d'ëfonomie politi-

que ainsi on publiait des ouvrages, traitant de !'i)t)pot unique
assis sur les terres, de la libre circutation de? grains en France et
de leur exportation à t'ftran~r; mais on n'fn produisait t'as re-
vêtant de bonnes méthodes de culture d'assolement fondées sur
t'expérience, et, s'il en paraissait, ces expériences étaient incom-
plètes et meiëes de théories inapplicables dans la pratique.



C'est surtout autour deTurin, ptacé près du foyer
des lumières, que l'on peut remarquer combien
les leçons ont proiïté aux élèves. Presque partout
on voit des arbres, des arbustes, des neurs exoti-

ques naiuratisés, des légumes améliorés par une
patiente industrie; mais six objets doivent prin-
cipalement attirer l'attention de l'amateur des

travaux agricoles ce sont la bonne construction
de la charrue, les irrigations que le lecteur con-
naît dëj~ les assolements, les mûriers, l'éducation
des vers à soie et le riz; quant a la culture toute
particulière de ce dernier produit, un des plus
importants du Piémont et source de richesse, nous
nous en sommes occupé en décrivant les duchet
de Parme et de Plaisance, et nous n'y reviendrons

pas.

Le perfectionnement de la charrue étant le
fondement de toute agriculture arahte fructueuse.

et celle employée aux environs de Turin et même

en quelques provinces ayant mérité les éloges
d'agronomes étrangers, nous croyons devoir en
donner une courte description, et d'autant plus

que son grand mérite est de donner facilement,

à la volonté de celui qui s'en sert, différentes pro-
fondeurs aux sittons. D'un appareil fort simple,

et par conséquent peu coûteux, elle n'a point de

roues, point d'avant-train,et semhte cependant le

résultat d'habités combinaisons mécaniques.



Le soc représente un triaug!e isocèle (t); sa
largeur, prise à sa sommité, où il s'embo!te dans
!e sep, est de ao centimètres, et sa longueurde 35.

Le coutre, s'élevant sur un plan formant un angle
de degrés, s'appuie en bas sur le soc à son
extrémité; en haut il est retenu par une mortaise
pratiquée dans un montant, qui se prolonge sur
le devant et remplit la fonction de timon un
morceau de bois, taitté en coin, arrête le bras du

coutre à la hauteur que t'en veut, et, en i'exhaus.

sant ou l'abaissant, seton qu'on ouvre ou qu'on

resserre l'angle résultant de la ligne du coutre et
du plan du soc, on détermine l'entrée de ce der-
nier dans la terre et la profondeur du sillon. En

partant du point où ce coutre s'unit au soc et en
s'étevant vers celui ou doit naître la puissance
du trait, on dessine un autre angle de /i5 degrés.

C'est à ces deux dispositions principales et si

simples que cette charrue doit sa supériorité;
cependant la confirmation de ses oreilles, d'iné-
gales surfaces, ajoute encore aux avantages quoti

en peut obtenir. La p!us grande, faisant office de
déversoir, présente deux courbes différentes, une
horizontaie et longitudinale, et l'autre verticale et
transversate; la courbe de l'horizontale approche

(i) Le tnanptf isncète est cdui qui a deux pôt~s p~nuK entre
eux.



(le celle d'unecycloïde ( i ), et provient de ce qu'en

avant le bord rentrant de l'oreille devient en ar-
rière !e bord saittant. Par l'effet de ce renverse-
ment, la terre est ébranlée et forcée de se déverser

par son propre poids. Quant à la petite oreille,
elle a son point de départ à l'endroit où la flèche

et le timon sont implantés dans le sep, et sa
courbe est également cycloïdale à son extrémité
supérieure, mais elle se réduit et disparait à me-
sure qu'elle avance vers le soc. Toutes ces cour-
bes ont leurs directions du côté de cetui-ci et
sont autant de rayons concentriques se réunissant
a l'endroit ou il se termine. Le laboureur ne tient
point la charrue horizontalement, et il a soin de

la maintenir sur un plan incliné de 15 à ao de-
grés il en résulte que la ligne, suivant la direc-
tion du sep, du soc et de la flèche, dessine aussi

une courbe qui varie suivant l'élévation plus ou
moins grande de cette dernière. Toute la cons.
truction, vue d'un point horizontal, représente

un triangle isocèle, et sa longueur totale est de
5"\45 M.

Si la cbarrue que nous venons de décrire est
remarquabte par sa construction et les heureux

(1) Cyc&X~, ligne courbe décrivant un point de tac!rconfë-
rence d'un cercte qui marche en roulant sur un plan.

(2) NouadevoM la description de cette charrue M. Parotetti
mais nous t'twone vérifiée ~n Msittant à des labours.



effets qui en résultent, de temps immémorial t<<s

autres machines agraires furent en petit nombre,

assez grossièrement construites, et chacune était
appliquée a plusieurs usages. tt en est encore de

même, et la charrette, quelquefois le traîneau, la

herse, la pioche et la bêche forment, après la

charrue, tout t'attirait de la culture des champs
piémontais; le moulin, le blutoir, le moudoir du
riz, les instruments destinés à briser le tin, le

chanvre, et à les peigner, les pressoirs pour t'huite

et la vendange se sont, depuis des siècles, à peine
modifiés, et les machines plus récentes ou perfec-
tionnées ne parviennent qu'à la connaissance de
quelques agronomes instruits. Deux causes ont
contribué à empêcher leur introduction premiè-

rement, l'extrême division de la propriété, qui ne
permet pas de les acquérir a ceux qui la poslè.
dent, et ils forment la majeure partie de la popu-
lation secondement, l'absence de leurs terres
des grands propriétaires, qui, en y résidant, au-
raient pu se les procurer et en faire des essais
publics. Peu à peu, la classe moyenne des posses.

seurs les eût probablement adoptées, et de là,

peut-être, fussent-elles plus bas descendues. Ce-

pendant toutes les parcelles du territoire sont
parfaitement cultivées, et les bras robustes du

paysan et de sa famille suffisent aux travaux que
réclame son étroit patrimoine.



C'était donc pour les grandes propriétés que
l'adoption des nouvelles inventions aurait été

le plus nécessaire; mais, adonnes au service mili-

taire, aux fonctions de la haute magistrature, de

la d!p!omatie, leurs maîtres ne pouvaient ou ne
voulaient pas s'occuper d'essais et de soins agri-
coles, et connaient la culture de leurs biens ru-
raux a des fer miers, a des métayers à moitié fruits,

et ceux-ci, appartenant presque toujours aux fa-

mées des plus petits cultivateurs, n'employaient
à l'exploitation des fermes et des métairies que les
outils et les vieilles machines qu'ils connaissaient.
Toutefois il faut rendre justice à quelques riches
propriétaires qui s'occupent activement de l'agri-

culture, et à plusieurs mécaniciens dont les ins-

truments agraires tenaient une place honorable à
l'exposition industrielle de Turin, en ï8~, et
nous en rendrons compte au chapitre des manu-
factures.

Pour la culture des céréales, on donne quatre
labours à la terre, et plus les champs approchent
des hords du Pô ou de la Dora, moins on appro-
fondit les sillons, les terrains d'alluvion étant
d'une si grande fertilité qu'ils exigent moins de

tra\ai!. Des trois labours, le premier sert à rom-

pre le sol que l'on reprend et divise avec la herse;
le second ouvre un nouveau sillon que la herse
subdivise encore, et le troisième sert à préparer



tes semailles; une machine tort simple l'aplanit

alors on jette le grain et une légère trace de la

charrue le recouvre.
Si le labourage est soigneusement exécuté, les

assolements ne sont pas moins bien répartis dans

un terrain préparé et abondamment fumé. ~oic!

comment les récottes se succèdent

i" année, maïs,
<* froment,
3* MpM,

4< seigle.

avec lequel on jette de la graine de trène; cette
plante fourragère, qui le remplace, poussant rapi.
dement après la moisson, donne ordinairement
deux coupes employées en vert pour les bestiaux,

et, au printemps suivant, la troisième, laissée sur
pied, est enfouie par un labour dans les sillons;

ce qui équivaut à la moitié de l'engrais que reçoit
la série suivante du même assolement. Comme

on le voit, le fumage d'un champ dure quatre
années. Au trèfle on substitue souvent tes lupins,

aussi comme engrais, et peut-être avec plus de

puissance encore, à cause de la matière azotée

qu'ils contiennent abondamment et qui est si favo-

rable à la végétation. C'est surtout dans les plaines

environnant Alexandrie et près du Parmésan que
s'étend le plus sa culture. !t est bien entendu



que cet assolement est le plus généra!, mais que
dans plusieurs contrées il est interrompu par les
récoltes du Hn, du chanvre et d'autres produits
agricoles.

Tel était l'assolement observé le plus souvent
lorsque nous visitions le Piémont, en 184~ et
t8~; mais il est vrai que dans ses ~Mr~~M/
l'Italie, remontant à i8ta, M. de Chàteauvieux
parlait d'un autre assoiement, ainsi, disait-il, pra-
tiqué de son temps

tmaïs abondammentfumé,
t" annéesharicots t~M~

1

chanvre <c~M,

2 noment,
3~ trèHe iabouré après la première coupe et aum

d'une jachère,
4* froment ou seigle.

Cet agronome, jouissant d'une grande réputa-

t!on, assurait que cette rotation de culture pou-
\;nt être rangée parmi les plus productives; mais
il est probable ou que i'asso!etuent p) ecottisé par
Cbàteauvieux avait subi des modifications, ou
(jne M. Paroletti, écrivant trente ans plus lard,
était mieux instruit de ce qui se pratiquait dans

son pays, peu enclin aux inno\atk)ns agraires,
btsqu'it donnait comme des tongt< mps habitue!
c~ui que nous avons présente le premier; mais
) <m et l'autre sont d'accurd en :<f!!rmant que la



plus notante partie des engrats est accordée au

maïs, plante favorite du cultivateur des basses

terres, et dont les belles formes, les fleurs mates

disposées en étégants panaches, les longues feuittes

et la tige élancée donnent aux champs le plus

noble aspect; entre ses files, espacées de 80 cen.
timetres environ, l'on sème quelquefois des pois

et des haricots; aussitôt la récolte terminée, en
septembre, on prépare le sol pour recevoir le

seigle ou le froment, en octobre ou an commen-
cement de novembre, selon la douceur de ta sai.

son. Quant au maïs originaire de FAmétxjo~

tropic.ue, H n'est semé qu'au printemps, c) ci))<[

ou six mois au plus sufnseut à sa rapide cujis.

sance et à sa maturité.
Dès que les btés, qu'on estime, en générât, <tu

cinquième au quart de la production totale d'une

ferme, sont coupés et sèches en gerbes ou eu t.h
placés sous des portiques ou des hangars, ou le

foule sur faire au moyeu d un cvttndre que traine

un cheval, et les ouvriers de l'exploitation re-

tournent, de temps en temps, la paitte avec des

(ourdies, pour que ses tiges éprouvent toutes une
égale pression. Cette opération si simple, qui

évite aux cultivateurs la fatigue du battage au
fléau, est prompte, économique, et dépouitte
complètement l'épi de son grain. Pour le mais,
fortement enchâssé dans sa matrice, il faut l'en



arrache) grain à grain, et attendre un mois ou
deux sa complète dessiccation. La proportion

entre les produits des céréales peut être estimée
ainsi, en supposant que le chiffre i,o2g exprime
la totalité des grains alimentaires

Froment. 295Seigle. 343Maïs. 39<

Ce dernier, servant presque uniquement à la

nourriture végétale des campagnards de la p!aine,
obtient toujours une large part dans h'ur culture.
Le rapport entre la semence et le rendement du
seigle et du b)e est, en moyenne, de t à 6 ou 8,

selon la fertilité des terrams et les années plus

ou moins tecondes.
Outre tes prames artificielles que donne le

trèfle et qui couvren!, après la moisson, tant de

terres !abourab!es, on voit aussi des prairies na-
tureHes d'une luxuriante végétation, tors<{u'€Hes

reçtuvent le bienfait des irrigations, et que ron
<auche trois fois. La quatrième pousse, que t'ott

appelle <y/w~, est réservée en herbe pour le

pâturage des bestiaux jusqu'aux gelées. La tuxerne
n'est pas inconnue, mais on en voit rarement, et

nous attribuons cette rareté aux deux années
qu'eue met à prendre toute sa croissance, et sur-
tout a ses profondes racines, (lui, reproduisant



des rejetons, même quand le sol est défoncé, ne
permettraient pas de l'enfouir dans les sittons

comme engrais, et interromprait l'ordre des asso-
lements.

Souvent le fermage de ces prairies, attachées à

une exploitation a moitié fruits, est payé en
argent, et on t'évalue à peu près à 5o pour ton
<!u revenu net mais les recettes du trèfle ne sont
sujettes a aucune redevance. Pour le reste de la

terre, tout ce qu'ette produit est partagé en na-
ture, en présence du maître ou de son agent.
Toutefois ce genre de culture, n'exigeant du pro-
priétaire ni peines ni déboursés, ne peut exister

que dans les fermes de petite ou de moyenne
étendue, et que le fermier peut cultiver seul avec

sa famille; aussi elles ne dépassent pas ordinai-

rement la contenance de t5 à ao hectares, et

couvrent de leur nombre la surface du pays; car
les propriétés de quelque importance se com-
posent aussi fréquemment de leur agrégation, et
chacune continue à être exploitée a part.

Nous traiterons en peu de mots ce qui con-
cerne la vigne cultivée comme à Parme, a Modènc

et en Toscane; pourtant ses pampres s'élèvent
moins, et, au lieu de s'attacher à l'orme et au
peuplier, ils s'étendent, en générât, sur de lon-

gufS perches horizon taies que soutiennent des

poteaux d'un mètre et demi à deux de hauteur;



sauf l'appui contre un mut, ce sont de basses
treittes, et même nous avons vu des vignobles
établis et taillés a la française. Excepté quet<ptes

crus privilégiés, les vins piémoni~is jouissent
d'une médiocre réputation, et sans doute tes hau-
tains sur lesquels le sarment est conduit y con-
tribuent, en éteignant trop tes raisins de la réver-
bération du sol; mais en Italie le cultivateur
préfère la quantité a la qualité (<).

Quoique ta culture du chanvre et du tin ne
puisse suffire à ta consommation des États sardes,
elle doit cependant être placée à la troisième
classe des productions du royaume, et après tes
céréales, les fourrages, le vin, la soie et le rix.

Plus ou moins répandus dans toutes les pro-
vinces, pour les usages domestiques, c'est surtout
dans celles de Novara et de Lomellina que ces
utiles végétaux sont le plus abondants. En !8aî,
les informations recueillies par les intendants
portaient le rendement du tin a it,ta8 quintaux
tuéiriques, soit t,ïta,8oo kitogrammes, et nous
ignorons si depuis tors on s'est livré à de nou-
velles recherches; nous ne pouvons donc repro-

(t) Peut-être ont-ils raison sous le rapport duMnp<!c< c'<'st

le même calcul que font les vignerons de la banlieue de P;)ris,
dont les vt~nfs, extrêmement fumées, rendent par hectare jus-
qu'a soixante-dix et()natre-vin,:ts pièces d'un vin dëtest.'hte, mais

qui est toujours d'un facile débit.

vt. ~8



dune que les chunes ofnciels rësuttant de cette
aucienne enquête.

ProTincet. Lin,Novara. 864,400 kil.Lotne!)ina. il5 300Casale. 27,800
Turin 23,200Voghera. t4,700Asn. 13,900Faussi~ny. ï3,0û0
Haute Savoie. 10,500

Toutes les autres ensetubte.. 30,000 environ.

Tota! t,112,800

Cette culture, cependant, taisait quelques pro-
grès, et des renseignements, obtenus en t8~5,

ont prouvé qu'elle s'étendait dans la province
d'Atba, la vallée de Fenestrene, et les domaines

royaux de PoHenzo et de Migtiabruno. L'importa-
tion du lin brut était, en i8/;3, de 58~ooo ktto.

grammes, et celle du lin peigné de 450,000.
Total, t,o3~,ooo. Ainsi, en se reportant à t'an-
oée i8~t pour la production indigène, et en te-
nant compte de la provenance étrangère, le pays
en consommait pour son tissage 2,i(),8oo; mais,
à la quantité de toiles qui en résultait, il fallait
ajouter celles que l'on importait.

Les mêmes informations statistiques de t8a<i

estimaient à io,ooo,ooo de kHogrammes environ



la production du chanvre, ainsi divins dans tes
provinces où on le cultivait

Savoie. 2,2t~900
Turi n. 2,500,000
C"ueo. i,ô86,400
Alexandrie. 830, )00
Novara. 2~87,300
Aoste. 68,400nicc. ~37,900Gct~s. S2;000

Totat. 9,832,000

L'excès de l'importation sur l'exportation était,

en t8~o, de t,~y,ooo kilogrammes, et, en ï8~3,
(le ï,g5t,ooo. A cette époque et une année après,
au moment de ~'exposition industnetie à Tttt!n~

en tenmss:mt les trois sommes résultant de la

valeur de ces ptantes textiles, de l'importation
nécessaire pour com!)!er le denc!t des matières
premières et de !a main-d'œuvre pour les toiles,
les cordages et tes filets destinés à la pectte mari-
time, on crevait que le travai! provenant du
c!tanvre procurait a la population sarde une ri-
chesse aunueHe au moins de t ~000,000 de

uancs, et celui afférent au lin de~ à 8,000,000;
total, to à 20,000,000.

S.)ns contredit, la plantation des mûriers, les

soins à leur donner et l'éducation des vers à

a8.



soie (ï) sont, après les céréales, objets de pre-
mière nécessité, la partie la plus importante de

l'agriculture piémontaise, une source d'abon-

dantes richesses, et quelques détails sur l'une et

l'autre pourront peut-être intéresser le lecteur.

Longtemps elles furent sans rivales sous le

rapport de l'habileté de ceux qui s'en occu-
paient il en était de même pour la filature des

cocons, et les organsins du Piémont (a) surpas-
saient en beauté tous ceux du reste de l'Italie
de la France et de l'Espagne; mais depuis quel-

ques temps nous avons fait de notables progrès
dans ces trois branches d'industrie, et, au dire

des fabricants lyonnais, les soies de plusieurs
localités des départements de l'Ardeche et du
Gard t'emportent aujourd'hui sur toutes celtes

des États sardes. Cependant ce pays n'est pas
reste absolument stationnaire, et plusieurs hom.

mes instruits s'efforceut de démontrer à leurs

compatriotes agriculteurs qu'il est possible d'aug-

menter beaucoup le nombre des mûriers, de re-
cueillir plus de feuilles de ceux qui existent,

(t) ~ous rëpétf'ns que c'est improprement qu'on les apt'eHe

pcr<; '!s sont det'espècedes chenues rases s:)ns poils, et le

papillon qui en pro\tct)t est u" phatène, t;st-a-d{)'' qu'i) dort h'

jour, et ~ue c'est pendant la "uit qu HS'fvoti' ,~ctti~e et féconde

M fcmp))p; aussitôt cette ft~c"nd )tiou opérée, H meurt.
(~) Brin de soie composé de plusieurs fils très-uus retordus

ensemble,



même avec leur poids actuel d'obtenir davan-

tage de cocons et de perfectionner la fitaturc.
On ne doit pas craindre, disent-ils avec raison,
que cette plus grande production des cocons en
avilisse la valeur; car les fabriques de soieries
prennent un immense développement, et même
s'établissent aux États-Unis. Mais en supposant
qu'elle subît une dépréciation, qui ne pourrait
être que légère, vu la consommation qui aug-
mente sans cesse, le cultivateur y gagnerait encore
en doublant sa récolte, et le fabricant d'étoffés,
plus certain d'achats de la matière première à

des prix moins élevés et à peu près constants,
pourrait sans crainte étendre ses spéculations.

Ce n'est pas l'espèce de mûrier cultivée depuis
des siècles en Piémont qu'il s'agit de changer;

car elle convient parfaitement au climat, au sul
de !a contrée, et de ce côté, assure-t-on, it n'y a
rien à faire. Les bonifications consisteraient seu-
lement à mieux cultiver cette variété et répau-
dre les bonnes méthodes, auxquelles résistent

surtout les classes inférieures. Les obstacles à

leur extension proviennent principalement du
mauvais choix des ptants, souvent trop jeunes,

faibles, par conséquent, et mat faits; du peu de
soin apporté à la transplantation, des fosses

étroites et peu profondes, de Fépargne sur l'en-
grais et les tuteurs des jeunes arbres, du mauvais



usage de laisser monter trop haut teurs têtes, de
celui ph)S fâcheux encore de les taitter âpres
<~t'ona cu<it!i tours fcuiHcs, et cn~n de la né-

gligence que beaucoup de grnnds propriétaires
ont mise jusqu'à présenta i'améjiorationde!eurs
terres, dont plusieurs, couvertes de mûriers, les

montrent en mauvais état. Ils ont cependant sous
les yeux l'exempte que leur donnent les pépi-
nières royales, où on les a multiplies, soit à
hautes tiges, soit en recépées, avec autant de
sollicitude que d'intelligence. Cependant le nom-
bre de ces précieux végétaux s'est considérable-

ment accru, depuis une vingtaine d'années, dans
beaucoup de provinces, et la manière de les soi-

gner a fait de sensibles progrés sur les territoires
des divisions de Kovara et de Cunéo dans ta

première, par imitation de ce qui se pratique eu
Lombardie, et dans la seconde, grâce au clieva-
lier Audiffredi dont les vastes possessionsoffrent

un modè!e d'habiles expérimentations.
La production des cocons est bien loin de se

repartir également dans toutes les provinces, ni
proportionnée à leur extension de territoire et à

leur population, et les cinq de Turin, Saluce,
Pignero!, Lomenina et Novara, en recueillent ptus

que les trente-deux autres ensemble, Pourtant,
bien dirigée, il n'est point de ptus profitable in-
dustrie agricole car, sans nuire aux moissons et



aux prairies végétant sous leur demi-ombre pro-
tectrice't)< quarante mûriers peuvent être places

sur un journa! (le terrain, représentant la conte-
nance de 38 ares, et les frais d'acquisition des
arbres de plantation, d'entretien pendant les six
premières années, où l'on doit respecter leurs
feuilles, montent à iï3 francs environ, ainsi que
i établit le compte suivant

Or. c.Valeur d'un mûrier greffé de 16 à 20 centimè-
U. c.

tres de circonférence. 2 00
Excavation d'une fosse de 2 mètres de iargeur. 0 20
Achat de deux pieux, l'un de 2 mètres de hau-

teur, l'autre de &6 centimètre* et entouré d'é.pinfs. 0 soPtantation. 0 3$Engrais. 0 7$

Dépense totale pour un seul mûrier. 3 50

Pour 40 piedsd'arbres. i40 00
Intérêt de HO fr. pendant six années. 4Ï 00
Deux binages par au pendant &ix années. 16 80
Perte des fenittes qu'on ne cueille pas les six pre-

mières années. 00

Arrosementspendant te!! deux premières annéet. 9 40

Dépense totale à la Ça des six années pour 40arbres. 2!3 M

(<) Dès la fin du mois de mai, ou au commencement dejum,
les tn~riers sont dcpouiHés de leurs feuilles pour la nohrhture
des \trs à soie, et ne rfprenne'it une épaisse verdure qu'à la mi-
!uittet, époque ou ta ntoiston des céréales est ternunée.



Six ans après la plantation, chaque mûrier pent
donner un rubbio (g kilogrammes aa centièmrs;
de feuilles, et actuellement ~o rubbi sufHsent

ai)cndamment u la production de t rubbi de

cf'«ms,ou t8 kitogrammes centièmes, et nous
dirons tout à t'heure qu'on pourrait y employer
moins de matière nutritive, et avec le même
nombre d'arbres éiever ptus de vers et se procu.
rer plus de soie; mais, en prenant les choses
telles qu'eites sont maintenant, en admettant le

prix de ces a rubbi comme il était ies dernières

années qui précédèrent t8~/t, savoir de 60 à

yo francs; en le réduisant même à 5o, et en at-
tribuant la moitié de cette somme aux frais de
l'éducation des vers à soie, il reste encore au pro-
priétaire a5 francs, pour une étroite surface de
38 ares, portant aussi d'autres récoltes en dehors
de ce compte, soit un revenu de 11 t/a pour ioo
sur la mise de fonds, et les bons éleveurs obtien-

nent davantage.

Le rendement va ensuite en augmentant, et, à
la quinzième année, le produit des feuilles peut

être évalué à 4 rubbi par pied d'arbre; mais la

nécessité, si on ne veut pas les épuiser, de laisser

reposer les plants tous les quatre ans, c'est-à-dire
de ne pas les effeuil!er, doit réduire le rendement
annuel de chaque mûrier à 3 rubbi, ce qui re-
vient à t < répondant à 16 rubbi de cocons par



contenance de 38 ares, ou à 'ioo francs, en adop-

tant les calculs du paragraphe précédent, et tous
frais défalqués. Ce serait donc un revenu d'un

peu plus de 5oo francs, provenant d'un hectare,
rien que pour la production de la soie, et nous

croyons qu'il n'en existe pas de plus considéra-
ble, si ce n'est celui de la garance dans les ter-
rains privitégtés (<).

Ainsi, en admettant, par suite de nombreuses
plantations, une baisse de moitié sur le prix ac-
tuel de la soie, un hectare rendrait encore pour
ce seul produit, et dépenses payées, environ
a5o francs en regard d'une première mise de

fonds de 5 à 600 francs. Certes il n'est pas de

meilleure spéculation à faire, bien que les bases
de ces calculs doivent varier de province à pro-
vince, et qu'il faille mettre en ligne de compte
les pertes accidentelles que causent les maladies
des v~rs et t'intempërie des saisons, nuisant au
développement des feuilles; il n'en reste pas
moins un très-beau bénéfice sur une moyenne
de dix années; et cependant il pourrait, dans

tous les cas, être beaucoup augmenté si Fcduca-
tion des vers était mieux entendue, surtout en
plusieurs contrées, où cet art est encore dans

(!) Tels que les polders de la Hollande; mais la garance épuise
promptem~nt le sol, inconvénientque ne présente pas le mûrier.



l'enfance, au dire de tous les cuttivateurs éc!ai-
rés; et ce qui !e prouverait, c'est que once
d'œufs n'y rend (lue 2 rubbi t/a de cocons
(y5o onces), tandis qu'en France et en Lombar-
die on en obtient de i,ooo à t~aoo, produit

moyen; toutefois, dans les provinces de Novara

et de Cuneo, déjà citées pour leurs progrès, le

rendement s'élève à cette quantité; il y eut même
des exceptions, rares, il est vrai, montrant qu'on
peut le dépasser et arriver à !,8oo.

Presque partout, en Piémont, il faut ao rubb;
de feuilles pour en avoir de cocons, quoiqu'il
soit démontré, selon d'habiles agronomes, qu'a-

vec de bonnes méthodes d'éducation 10 à ta
suffiraient. De toutes façons, la manière d'élever
les vers à soie avait besoin de grandes réformes,
et les plus importantes à introduire dans tes
magnaneries consistaient principalement, lorsque

nous reçûmes ces renseignements à Turin, en
ï845:

ï° A distribuer aux fermiers ou cultivateurs, à

moitié fruits, les vers éc!os aux Meux où les pa-
pillons ont dépose leurs œufs;

A les nourrir, pendant leur premier âge,

avec les meilleures feuilles;
A interdite l'usage des feuilles humides ou

trop récemment cueillies;
4° A maintenir dans les magnaneries une tem-



pérature modérée et une suffisante ventilation,
rien n'étant p!us contraire à la santé des vers
qu'un ail' ch~r~~ <!c leurs propres cmanatn~ts;

y A désinfecter, autant que possible, avec de
la c!taux et des fumigations, le local et les plan-
ches ou les claies qui ont pu être souillées par
l'attouchement des vers morts de maladies con-
tagieuses

6° A peser les feuilles qu'on distribue aux mé-

tayers et en tenir un compte exact, pour mettre
un frein aux vols, aux gaspiUages de la matière
nutritive, et distinguer ainsi les éieveurs habites

et honnêtes des ignorants, des paresseux et des
fraudeurs, qui vendent une partie de ces ieuiltes

à leurs voisins.
Nous avons déjà fait savoir au lecteur qu'il

existe une différence notable entre les quantités
de cocons que produisent les provinces, et le

tableau officiel dressé en 18~0 va l'édifier sur
l'exactitude de notre assertion. Un intervalle de
dix ans ne peut pas avoir apporté de grands
changements à ces chiffres.

Entrée dM cocons
DtVISIONSde: SupcrHcies. pnUtature.

hectares. kilogrammes.Snvoie. l,t0~403 tO~OO

Turin 821,894 2,234,604
(.unco. 70!,Ut9 2,26~.3<9
Alexandrie. 527,779 l,i24,M6



Novara. 697,010 1,523,382
Aoste 319,404 5,000Kice. 4t9.i4t 107232
G<?nM. 544.733 6tR,32t

Totaux. 5,t40,282 7,904,254

En terminant ce qui concerne les mûriers et la

totale production des cocons, nous portons ta

valeur annuelle et moyenne de ceux-ci te!!e qu'on
l'admettait en )8~5, savoir, à 31 ou 32 milliolls
de francs, et c'est la seule que nous devions men-
tionner en ce moment comme immédiate prove.

nance de t'agricutture. Quant à t'augmentation
de prix que ces cocons, transformés en soie nt~p

et retordue, acquièrent, nous nous en occuperons
au chapitre des manufactures, et nons nous bor-
nerons a dire :<ctueuement, puisque c'est une es.
pèce particulière de vers qui les produit, que, sur
les 6 à yoo,ooo kilogrammes de grèges et d'or-

gansins sortis chaque année des filatures et du
mounnage, sont compris 35,ooo environ de soies
de Novi, et que presque toutes, d'une parfaite
blancheur, s'exportent pour la France et t'Angte*

terre.

BESTtALX.

La race bo\!ne, extrêmement nombreuse, est
moins bette que cette du Parmesan et du Mod~.



nois, et les vaches, moins fortes de taille à pro-
portion que les bœufs et les taureaux, qui eux-
mêmes sont de grandeur moyenne, ne passent

pas pour être très-bonnes laitières, et c'est la rai-

son qui engagea principalement les chambres
françaises à rabaisser de beaucoup le droit d'en-
trée des bestiaux piémontais. I)e plus, on pré-
tend que les cultivateurs ne tirent pas un aussi
bon parti du laitage que leurs voisins les habi-

lants de la Lombardie. On rencontre très-rare-
ment en Piémont, el seulement entre Alexandrie

et Tortona, la race hongroise, haute sur jambes,
:< robe grise, à vastes cornes, et encore croyons-
nous que, tom d'ctre indigène, elle n'est que de

passage et destinée la consommation; celle, au
contraire, des États sardes ressembte à la nôtre
des provinces méridi~nates de l'est de la France.
Ordinairement, à la troisième année de leur nais-

sance, on commence :< soumettre les bœufs au
joug, aux petits travaux de la ferme; pendant la

quatrième et la cinquième, ils font les gros char-
rois, les pénibtes labours, et à cinq ans révolus

on les engraisse pour i'abatage. Cette méthode,
qui n\st pas partout pratiquée, est cependant
la meitteure; car, au lieu d attendre, comme
chez nous, que t'animât arrive à un :tge plus
avancé, on éh've le chiffre des bénéfices en multi-
pliant les engraissements, et c'est ainsi qu'on agit



universellement en Angleterre, pays où l'oa sait

bien calculer.
L'absence d'une bonne statistique agraire, quoi-

que dès fy5a on s'en soit occupé, laisse, en gé-

néral beaucoup d'incertitude sur la population
animale des provinces de terre ferme, et par con-
séquent sur le nombre des bêtes à laine; cepen-
dant, si les renseignements que transmirent en
!8~t les intendances provinciales avaient quelque
exactitude, ce nombre aurait été, ainsi qu'il suit,
de plus de 800,000.

DtVISIOXSde Miicr" et brebis. Moutons et agneaux.

Savoie. 178,381t 33,090Turm. 96,399 t8,05t
Cuneo. 86~34 12,833
Alexandrie 40,072 5,797
Novora. 54,014 9,139
Aoste. 27,t48 5.273Nice. ~9,505 30~28
Gènes. 70,077 30,826

Totaux. 67t.730 !47,.537

Total général. 819,267

QueUe que fut, en tS~ï, l'exactitude de ces
renseignements, et quelles que puissent être les

variations en ptusqueces chinres aient éprouvées
depuis cette époque, ils suffisent pour démon-
trer que le pays ne possède pas assez de hétes
ovines et ne repond point aux besoins de ses



manufactures par ses propres ressources; et, en
effet, en 184~ les Etats sardes importèrent

Entainesenauin. ~t53,871ki).
!ainestavées. 1,295,571
laines teintes. 72

Total. 2,449,&t4
Tandx que la laine indigène ne pouvait fournir en quaHtés

fines que. 14,000 ki).
métisses. ÏC,UOO

ordinaire. 15o,Coo

Totat. 180,000

Cette importation même a été en augmentant
à mesure de l'extension des fabriques de lainages,
puisqu'on i84o elle ne fut que de t,o~6~5~ U!o-

~raunnes (t); mais il est juste de reconnaître que
la nécessite de se procurer une sufnsante alimen-
tation est la cause de l'infériorité numérique des
laines nationales; car la culture des céréales s'é-
tendant, en beaucoup de localités, jusqu'au som-
mèt des chaînes secondaires des montagnes, ou
du moins aussi haut qu'eHe peut atteindre, et la

division des propriétés restreignent beaucoup !cs

pâturages propres aux moutons; cependant ceux

(t) !t est possible qu'en 1843 les fournitures extraordinaire
)K)ur l'habillement de t'artnëe atfnt augmenté l'importation
mais en faits successifs eUe s'est notablementaccrue; en t820,
feutrée des tainearëtranpères n'était que de 1,346,000 kHogram-

mes.



qui restent encore pourraient fournir encore t'au.
mention u un nombre plus considérable d'ani-

maux de cette espèce, attendu que des troupeaux
français de la Provence et du Dauphinë viennent
chaque année paîlre pendant la belle saison sur
les A!pes piémontaises, en payant une redevance

aux communes ou aux particuliers possesseurs de

ces prairies.
Les principales races ovines que l'on peut con-

sidérer comme indigènes, en omettant les variétés
intermédiaires et résultant du métangedes types,

se divisent en trois:
10 La race dite grande, forte~ mais de

mauvaises termes, tc\ctue d'une laine rare et
grossière, et rachetant toutefois ces défauts par
t'abondanc~' de son lait;

a° CeUe de ia Savoie, plus petite, mieux faite;

portant une toison de meilleure (~tatité, plus
épaisse et assez bonne laitière

3° La ~wou Ar/~Mw~c~, uniquement des-
tinée à la boucherie, robuste, résistant mieux
qu'aucune autre aux rigueurs des hivers, prospé-
rant sur les plus médiocres pâtures et donnant
beaucoup de !ongue tainc rude < t commune.

Ces diverses quahtés de htines. peu convenabtes
à la tabrication (!e la draperie d'élite, et même à

la moyenne, ont fait naître souvent le désir de

les améliorer, par l'introduction des nobles races



étrangères et les croisements essayés avec intelli-

gence. Des tentatives, couronnées de quelques
succès, fment dues à l'intendant de la province
de Pignerot, qui, au milieu du dernier siècle,
introduisit dans la vallée de Fenestreite un trou-
peau du Berri, pavs produisant alors les plus
belles toisons en France. En t~8~, d'autres essais
tentes avec des bétiers catalans ne répondirent

pas aux espérances qu'on avait conçues. Dans la

même année, le gouvernement prit la résolution
de diriger ces entreprises, d'en faire tous les

trais, et obtint du roi d Espagne d'acquérir un
ttoupeau de six cents têtes des races les plus pu-
res, les plus renommées de Castille et de Léon

mais, craignant que le trajet par mer et des acci-
dents ne leur portassent dommage, on se borna

il un premier achat de trois cents béhers et brebis~

en se réservant de compléter a volonté le nombre
autorisé. Ce troupeau, le seul introduit dans le

royaume, et d'où sont provenus tous les mérinos
piémontais, arriva à Nice en t~o~. On divisa ces
trois cents têtes en deux sections, dont l'une fut
envoyée dans l'ile de Sardaigne, contrée où le cli-

mat est analogue a celui de l'Espagne, et l'autre
établie sur le continent, u la bergerie deChivasso;
de celle-ci on fit des ventes à des particuliers, et
le gouvernement ne retint pour lui que peu de

ces précieux animaux.

VI. ~<)



La Protection du roi, les soins de la Société
pastorale et de beaucoup de personnes, parmi
lesquelles on comptait de simples bergers, firent
fructifier cette branche de la richesse nationale;
mais la guerre d'Espagne, qui ne permit pas de

se procurer les trois cents autres mérinos, et le

blocus continental occasionnèrent de si énormes

pertes à toutes les Industries, et notamment :(

celle de la draperie, que la propagation des races
ovines pures et métisses en éprouva un contre-
coup funeste. Enfin, et pour ne pas entrer en
trop de détails, par une suite d'événements mal-
heureux et se renouvelant sans cesse, bien qu'il
existât à cette époque environ dix mille mérinos,
ils altèrent toujours en diminuant) et peu à peu
succombèrent presque tous sous le couteau des

boucliers. Ainsi, en t83o, sauf le troupeau du
marquis de Cavour, à peine en restait-il quelques-

uns à un petit nombre de bergers, et encore épars

au milieu de brebis d'un sang vulgaire. Cependant
la fabrication des lainages nationaux s'améliorait

et arrivait par degrés à confectionner des draps
plus fins, et les fabricants virent bien de quelle

importance il était, pour la future destinée de

leur industrie, de trouver chez eux une matière
première exempte de droits d'entrée et de frais de

transport; ils tournèrent leur attention vers la

propagation des laiues superfines.



JM. Sella et les frères Brun réunirent tous les
ïnér!nos qui avaient échappé à la destruction et
en formèrent deux troupeaux. Celui de M. Sella
fut réduit, par sa propre volonté, à cinq cents
têtes mais Jes frères Brun en possédaient deux
mille en t843. En même temps des béliers et des

brebis, amenés d'Egypte, semblaient avoir rendu

une faveur nouvelle aux races pures, et en ï845
et i8/t6 on estimait le nombre des mérinos à cinq
mille cinq cents, et des métis à sept à huit mille;
mais c'était bien peu pour les besoins des ma-
nufactures. Les premiers pouvaient être ainsi ré-
partis

Troupeaux du marquis de Cavour. j~OOO

de M. SeHa. 500
de MM. Brun frères.?̀ 2,000
dispersés dans plusieurs trou-

peaux de toutes races. 2,000

Total 5,500

On s~etonnera sans dôme que les mêmes agri-
culteursqui, a l'arrivée des moutons segoviens(t)~
souhaitèrent si vivement de s'en procurer quel-

ques-uns, aient ensuite, en temps meilleur, néglige

de les multiplier, et l'on jmurrait attribuer cette

(i) C'est dans la province de Ségovie, en Espagne, que se trou-
vent les plus beaux mérinos, et pourquoi il s'y établit des manu-
factures de draps qui jouissaient jadis d'une si haute réputation.



incurie à d'anciens préjuges, à un retour d'atta-
chement aux vieux usages; mais on ne saurait
croire que cet abandon, en apparence si contraire

a leurs intérêts et provenant d'hommes intelli-

gents, ne fut pas fondé sur quelques raisons et
qu'H y eût un effet sans cause. Ces raisons exis-

taient réellement, disait-on, et des agronomes
instruits les admettent encore pour valables. Ils

avouent qu'a la vérité la toison des. mérinos est
d'un plus grand prix que celle des races piémon-
taises mais ils affirment aussi que les brebis in-
digènes donnenl plus de lait et d'agneaux, qu'e!tes

sont plus robustes, moins sujettes aux ma!adies,

et que, tout compensé, il vaut mieux accorder la

préférence aux moutons de Bie!ia et de Savoie.
La question é~ait donc en litige pendant nos deux
séjours a Turin et nos explorations des pro-
vinces, et l'on y désirait que l'Académie roya!e
d'agriculture s'occupât sérieusement de la ré-
soudre.

FERMAGES.

Les conditions des divers fermages ont une
~<:<nde importance, en assurant d'un côt~ tes

droits du propriétaire, et derautrecenx du pre-
neur a bail, en même temps qu'eues lui imposent
des devoirs; ce sont des garanties réciproques.



Voin donc (quelques dispositions du code civil,
a. ce sujet, que nous croyons utile de faire con-
naître, et elles seront le complément de ce que
nous avons pu recueillir sur l'agriculture.

Art. 1773. Tout preneur à fermage d'un bien rural est tenu
de mettre ses récoltes dans tes granges des lieux à ce destinés
d'après le bail.

Art. 1774. Le fermier d'un bien rural est obti~é, sous peine
de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriéta<rp
des usurpations qui peuvent être commises sur tes fonds, et cet
avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui
est régie, en cas d'assignation, suivant la distance des lieux.

Art. 1775. Si le bail est fait pour plusieurs années, et que,
pen'iant la durée du bail, la totalité ou la moitié au moins d'une
récotte soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut deman-
der une remise sur le prix de sa location, à moins qu'il ne soit
indemnisé par tes récoltes précédentes; mais s'il ne l'est pas,
l'estimation de la remise ne doit avoir lieu qu'à la fin du bail
auquel temps it se fait une compensation de toutes les années
de jouissance. Cependant le juge peut provisoirement dispenser

le fermier de payer une partie du prix en raison de la perte
éprouvée.

Art. t776. Si le bail n'est que d'une année, et que la perte
soit de la totalité des fruits ou au moins de la moitié, le fermier

sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix; il ne pourra
prétendre à aucune remise si la perte est moindre de moitié.

Art. 1777. Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la

perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, a
moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de ta

récotte en nature; auquel cas le propriétaire doit supporter sa
part de la perte, pourvu que le fermier ne fût pas en demeure de
lui délivrer sa portion de récotte. Le fermier ne peut également
demander une remise, lorsque la cause du dommage était exis-
tante et connue à l'époque où le bail a été passé.



Art. 1778. Le fermier peut être. charge des cas fortuits par
une stipulation expresse.

Art. 1770. Cette stipulation ne s'entend que des cas fortulta
ordinaires, tels que gréle, feu du ciel, getée, coulure des vignes,

et ne s'apptique point aux cas extraordinaires, tels que les M.
vages de la guerre ou une inondation à laquelle le pays n'est pas
ordinairemeut sujet, à moins que le fermier ait été chargé de

tous les cas fortuits prévus et imprévus.

Art. 1780. Le bail, snns écrit, d'un fonds rural est censé fait

pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille

tous tes fruits de t héritage affermé. Ainsi le bail d'un pré, d'une
vigne dont tes fruits se récoltent en entier dans le cours d'une
année, est censé fait pour un an; mais le bail des terres tabou.
rables, lorsqu'elles se divisent par soles (t) ou saisons, est censé
fait pour autant d'années qu'il y a de soles.

BAUX A MËTAÏMB8.

Art. i7M. Celui qui prend à bail un bien rural sous l'obliga-

tion d'en partagerles fruits avec le bailleur s'appeiïe colon par-
Ma~re, et le contrat qui renferme leurs conventions est désigné

sous le nom de bail à métairie. Ce contrat est soumis aux règles
générâtes établies pour la location des choses, et en particulier à

celles pour la location des héritages ruraux, sous les modifica-

tions contenues dans tes articles suivants.
Art. i786. La perte, par cas fortuits, de la totalité ou d'une

partie des fruits à partager, est supportée proportionnellement

par le propriétaire et le colon partiaire, et ne donne lieu à au-
cune action en indemnitéde l'un envers l'autre.

(i) Sole, certaine étendue de terre sur laquelle on étabht
successivement diverses cultures, qui reviennent à la même
place au bout de trois, de quatre ou de cinq années c'est ce
qu'on appelle aMo/eM<M< ou fo~<oM.



Art. 1787~ Le colon partiaire ne peut ni sous-touer, ni céder

si la faculté ne lui en a pas été exprfssémentaccordée par le bail.

En cas de contravention, le propriétaire a le droit de rentrer en
jouissance du fonda et te colon est condamné aux dommages et
intérêts résultant de l'inexécution des clauses du bail.

Art. 1788. Le colon partiaire ne peut vendre le fourrage, la

paille, les engrais, ni faire des transporta pour autrui aana le

consentement du propriétaire.
Art. 1789. Le h~i à métairie ne cesse point de plein droit, de

quelque manière qu'il ait été contracté mais le propriétaire doit
donner ou le coton partiaire prendre congé à i'époque Sxée par
la coutume.

Art. 1790. Ce bail peut aussi être résilié en tous temps, s'il
existe de justes motifs, dont l'importance et la légitimité sont
abaodonnéeaà t'appréciation des tribunaux.

Art. 179t. Le décès du colon partiaire résout le bail à l'expi-
ration de l'année courante cependant ai le décès a eu lieu dans

tes quatre derniers mois, it est loisible aux enfanta et aux autres
héritien du défunt, qui habitaient avec lui, de continuer le bail,
même pour l'année suivante. A défaut d'héritiera ayant habité

avec le défunt, ou s'ils ne peuvent ou ne veulent pas continuer ce
bail, le même droit appartiendraà la veuve du colon partiaire;
tn~is, si les héritiers ou la veuve ne cultivent pas la métairie en
bon père de famille, le bailleur pourra, soit pour le temps qui
reste à s'écouler de l'année agricole courante, soit pour l'année
suivante, la faire cultiver lui-méme, et il aura le droit de préle-

ver les frais de culture sur la portion des fruits afférents aux
héritiers ou à la veuve.

Art. i792. Ce seront tee coutumes locales qui régleront tes cas
non prévus par les dispositions précédentes ou par tes clauses

expresses du contrat. A défaut de coutumes ou de conventions

expresses, on observera les règles suivantes

Art. 1793. Le colon partiaire doit fournir les bestiaux néces-
saires à la culture et aux engrais des terres, la provision de four-

rage convenable pour hiverner le bétait et tes instruments ara-



toires qu'exige l'exploitationde la ferme le nombre des bestiaux

doit être proportionné au fourrage que peut produire le fonds

affermé.

Art. i794. Les semences sont fournies en commun par le

batteur et par le colon partiaire.
Art. t7!)7. Le colon partiaire ne peut récolter, battre les blés,

ni vendanger sans en avoir j~erti le propriétaire.
Art. t798. Le colon est tenu de faire tes charriages ordinai.

res, soit pour les réparations des fouds et des bâtiments de la

ferme, soit pour le transport des fruits dans l'habitation du

mattre.
Art. 1799. Tous les fruits du fonds, soit naturels, soit indus-

triels, se divisent par moitié entre le propriétaire et le coton. La

coupe des bois pour t'écbaiassement des vignes et pour les au-
tres besoins de la ferme est à la charge du colon partiaire; le

surplus des bois taittis'appartient au propriétaire, qui supporte
les frais de la coupe. Les troncs des arbres morts ou abattus lui

sont aussi réservés.
Art. 1800. Le bail à métairie, consenti sans fixationde terme,

est censé fait pour une année seulement, qui commence et finit
le 11 novembre. Si le mois de mars s'écoule sans qu'on ait de

part ni d'autre donné congé, le bail est réputé renouvelé pour

une seconde année.

On voit, par ces principales conditions des
deux espèces de baux concernant les propriétés
rurales dans le royaume de Sardaigne, que, si les
droits du possesseur sont exactement garantis,
ceux du fermier et de sa famille ne sont pas
négligés; mais, avant de terminer ce chapitre,
nous avons une observatiun à faire sur le hait
partiaire, qui, en raison du dernier article, ad-
mettant qu'il peut ne durer qu'un an, ne nous



semble favorable aux deux parties contractantes
que pour les terres à vignobles et à prairies,
n'exigeant aucuns soins de prévoyance, relatifs

aux récoltes futures. Et, en effet, quelque sur-
veillance qu'exercera le maitre d'une métairie par-
iiaire produisant des céréales, du chanvre, etc.,
le colon négligera toujours, autant qu'il pourra,
de fumer, de bonifier un sol dont il ne peut pas
recueillir les fruits. il est reconnu que les meil-
leurs baux, pour le cultivateur et le propriétaire,

sont ceux de neuf, et même de quinze années.

INDUSTRIE, MANUFACTURES.

Ainsi que nous l'avons fait pour les États pon-
tificaux, nous allons classer les manufactures par
ordre des matières premières qu'elles emploient.
Cet ordre a l'avantage d'être méthodique, et de
présenter en faisceaux distincts toutes les riches-

ses naturelles ou industrielles d'un pays; mais

nous suivrons l'ordre inverse de celui (lu'elles
tiennent dans notre troisième volume, pour nous
conformer aux rangs que leur assigne le rapport
officiel, publié par la chambre du commerce, de



l'exposition des produits manufacturés qui eut
lieu à Turin, du ao mai au ao juin, en t844.

Ce rapport nous a été d'une grande utilité car
nous ne pouvions émettre une opinion bien fixée

sur ce que nous n'avions pas examiné, puisque

nous n'explorâmes les États sardes qu'en i845 et
1847. Toutefois, en vérifiant dans plusieurs fa-

briques et ateliers, autant qu'il nous a été possi-
ble de le faire, les dires de cette chambre, nous
avons t~ché de nous mettre en état de les ap-
prouver avec connaissance de cause, ou de rec-
tifier quelques éloges très-pardonnables au pa-
triotisme du rapporteur.

Ces expositions, quinquennales comme en
France, commencèrent en ï8ao, et donnèrent une
heureuse impulsion à l'industrie. Le local choisi

pour les recevoir était le château royal du Valen-

tino, situé sur les rives du fleuve, aux portes de

la capitale, dans une magnifique position, et le

nombre des exposants s'élevait, en i844t a 5t6;
mais, en général, on comprenait pour les grandes
manufactures beaucoup d'objets divers sous le

même numéro, et si chacun avait été différem-

ment signalé, ces marques distinctives auraient
dépassé le chiffre de trois ou quatre mille.



MÉTAM.

Les richesses métalliques des provinces sardes,

en terre terme, consistent principalement en fer,
plomb, or, argent et en de petites quantités de
cuivre, de manganèse et de cobalt, dont l'oxyde
fou mit à la peinture et à la vitrification une belle
couleur bleue. Il existe aussi dans les Alpes des
indices de filons, plus ou moins importants, de
zinc, d'antimoine (ï), de nicke!, de molybdène,
d'arsenic; mais, comme on ne les exploitait pas
quand nous étions en Piémont, nous négligerons
de nous en occuper.

FER.

a3 mines de ce métal, plus ou moins exploitées,

procurent du travail a 3,5oo ouvriers environ,
tant au creusement des fosses et à l'extraction du
minerai qu'à son transport et à sa fonte. Cette

gangue (2) pouvait s'estimer à 1~0,000 quintaux
métriques, en valeur, à l'orifice des mines, à

()) Son nom singulier provient, dit-on, de l'essai que voulut
faire sur ses moines, te prieur d'un couvent, du nouvel émétique
obtenu de ce métal; mais il leur en donna de trop fortes doses,

et presque tous en moururent..
(2) Gangue, substance pierreuse enveloppant les métaux dans

le sein de la terre.



5oo,ooo francs, et la quantité de ter qui en pro-
venait à 80,000 quintaux; preuve de la richesse
du minerai, puisqu'on moyenne il donnait huit
quatorzièmesde métal, représentant ~,000,000 de

francs; mais ces 8,000,000de kilogrammes étaient
loin de suffire aux besoins du pays, ob!igé devoir

recours au minéral brut de t'îte d'Etbe pour en-
tretenir les fourneaux en activité.

Entre ces mines~ les plus considérâmes sont
celles de fer oxydé de Cogné et de TraverseHa dans
les provinces d'Aoste et d'lvréa, et aussi dans

cette dernière on remarque le fer oligiste de Baio.

Ces trois minières livrent ensemble aux forges a
fusion 85 à 00,000 quintaux métriques de mine-
rai, ce qui est, à peu près, les deux tiers de Ja

quantité extraite du sol dans tout !e royaume, et
le fer afnné qui en provient peut s'estimer :<

5,aoo,ooo kilogrammes. Viennent ensuite, pat
ordre d'importance, les gisements ferrugineux
spathiques de Suint-George des Hurtières, en
Maurienne, et les hydrates du Genevois. L'extrac-
tion est en moyenne de 45 à 5o,ooo quintaux et
le rendement en métal de a8 à 3o,ooo.

PLOMB ARGENTIFÈRE.

Depuis tongtemps on a cessé d'extraire la ga-
lène argentifère de Vinadio, près de Cmfeo, et on



ne s'en occupait encore, en t845, que par voie
d'expérimentation.Les seules minesde plomb con-
tenant de l'argent et en activité d'extraction sont
celtes de Pesey et de Macot, dans la Tarantaise,de

Saint-Jean de Maurienne, et de Tenda au comté
de Nice. Découverte en t~t~ mine de Pesey
employait a5~ ouvriers occupés à divers travaux
à Macot on en comptait a3o, et la fosse de Saint-
Jean, ouverte seulement depuis une vingtaine
d'années, et déjà presque épuisée, n'entretenait
ptus que a5a 3o travaiHeurs; peut-être même est-
elle actuetiement abandonnée. Quant a ia mine
de Tenda, qui ne contient point d'argent, on en
tirait, en moyenne, annueHement 3,35o quintaux
dp minerais convertis en 3ao de galène. Tout ce
<~ti sort. de Pesey, de Macot et Saint-.tean en Sa-
voie est porté à la fonderie royale d'AtbertviUe.
î<e produit des coûtées s'étève, année moyenne, a
600 kilogrammesd'argent, a5,ooo de litharge (t),
25o,ooo de plomb, sous forme méta!iique, et le
tendement total, apprécié en numéraire, peut
:<Uer à 3oo,ooo francs.

Tantôt confiées à des compagnies, tantôt repri-

~t) /.Mar<y< oxyde de plomb fondu et crista)t)?ë en tames,

elle sm principalement, en leur cédant son oxygène, a rendre
siccatives les huites employées à la peinture et a quelques remè-
<i.s tppttquës fxtcrieurftnent; mais à t'iMiéfieut' c'est uu violent

foison.



ses par le gouvernement, ces mines furent sou-
mises à plusieurs modes d'exploitation, et voici ce
qu'elles rendirent de 1~5 à !~()2 et de t8o3 a

i84a, car dans nos documents il existe une lacune
de onze ans

ADMINISTRATIONS. Plomb, Argent, Valeur en
quintal métrique, kilogr. fraaM.

De 1745 à 1760 concédëes à

une compagnie anglaise.. 90,000 i~OOO 4,940,000
De ï760à 1792 à une com-

pagnie nationale 59,098 23,613 9,000,000
De 1803 à t814 exploitées

par !egouvernementfran-
çais 43,269 4,000 3,037,282

De i8t4 à !824 par le gou-
vernement sarde. 1CJ59 3,440 t,734,707

Del824à!834<<M. 25,717 ~,832 2,&78.i7i)
Del834ài842t(/cw. 17,592 3,983 1,024,254

Totaux. 251,835 55,835 22,314,4~8

Ainsi, en ne tenant compte que du rendement
des deux périodes de i~5 :< tyo~ et de i8o3 à

i8~a, le produit de 55,835 kilogrammes d'argent

a représente en numéraire 1~,006,680 francs, et
le surptus~ comptant les 2~,3j~t8 fr., restu-

tait du plomb sous terme de métal, de tithargc et
d'alquifoux. Le revenu annuel a donc été, en

moyenne et toute production comprise, de a6o,ooo
francs pendant les 86 années dont nous con-
naissons les bilans.



OR.

Les filons de pyrites aurifères, situés dans les
vallées d'Anzasca, de Toppa et d'An trôna, pro-
vince de PaIIanza, sont concédés à a5 particu-
liers et procurent du travail à ~oo ouvriers
occupés à l'excavation, au transport du minerai,

au triage de la gangue et à sa situation au moulin
d'amalgame (t). Les deux plus importantes de ces
concessions sont celles de Peschiesa et de Mine-

rone di Sotto, dans le val d'Anzasca. La première
entretient ïi5 mineurs et la seconde 65. Le pro-
duit de toutes ces mines peut s'évaluer ainsi qu'il
suit

Valeur en
Grammes. tranca.

Vallées d'Anzasca 153,867 402,400
de Toppa 19,424 50,800
d'Antrona. M.556 53,760

Totaux. 193,847 506,960

On exploite aussi, au compte du gouvet'nemen!,
un autre filon à Alagua, dans !e ~at de Sezia; mais

(t) Cet amalgame est celui du mercure qui s'empare de l'or
au milieu de sa gangue réduite en poussière s'unit intimement
à lui par afûnité, et qui ensuite, soumis à la chaleur dans un
creuset, l'abandonne en se sublimant sous forme de vapeur.
Après cette opération si simple, l'or reste parfaitement pur au
fond du creutet.



son rendement n'est en moyenne que de 6 à

7,000 francs.

Pour dresser un tableau complet de la quantité
d'or extraite annuellement du sol piémontais, il

faudrait y joindre celui que l'on retire du quartz
auritere des vallées de Marmuzza, de Mazzucchero,
d'autres gisements de la province de Pallanza et
les paillettes trouvées dans les torrents et les

rivières prèsd'tvrca; ma!s !e succès de semblables
recherches est si incertain que t'en ne peut pré-
senter aucuns chiures dignes de foi. Plusieurs
minières du territoire d'Ossola sont ou abandon-
nées ou faiblement exploitées à cause de l'invasion
des eaux, que les entrepreneurs ne peuvent faire
écouter; le percement de nouveUes galeries et
tâchât des machines hydrauliques d'épuisement
dépassent teursfacuites pécuniaires. Une puissante

compagnie de capitalistes pourrait seule entre-
prendre de si grands travaux et y appliquer les
améliorations que suggèrent les progrès de la
science.

Ce rapide exposé prouve que les mines d'or de
la province de Pallanza ont quelque importance;
mais leur production n'est pas régulière: elle varie
énormément d'une année a l'autre, et pour esti-

mer le rendement il a fallu adopter une moyenne.
il y a telle fosse dont on extrait dans une année
plus de t,ooo onces piémontaises, et qui, peu dt~



temps après, doit et te abandonnée comme stérite.
Les fUons sont sujets aussi à des interruptions et à

contenir beaucoup plus de richesses dans certaines
parties; appelées .yf~?.ypar les mineurs, elles ont
la forme de disques lenticulaires, font naître de

trompeusesespéranceset activer tes recherches~).
Une seule de ces spades a donné quelquefois

100,000 francs de bénéuce; mais, somme toute,

nn peut comparer ces mines aux toteries où, en
petit nombre, les uns gagnent et beaucoup se
ruinent.

CU VUE.

De plusieurs mines de cuivre, anciennement
ouvertes, dont on trouve des indices dans quel-

ques provinces~ la seule qui permette maintenant

un tt~ger profit est la pyriteuse (~) de Saint-George
des Hurtiéres en Maurienne, et elle ne rend pas
annuellement plus de 5,ooo kilogrammes de
métal. Une autre, découverte en t~o~, sur le ter-
ritoire de Riva, dans la vallée de la Sesia, a du être
remise en activité par le gouvernement qui long-

temps t'avait régie tni-méme, puis concédée a une
compagnie; mais elle revint, en t83t~an domaine

;<) Les mineurs français appellent ces spades des ~o~Mf~~

2) PyW/f. contbinatson de soufre avec le ter ou le cuivre.

Vt. 0
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MAMA:\LSE.

Trois mines de peroxyde de manganèse (a) sont

en exploitation l'une à Suint-~ucel d'Aoste,
Fautre a la ~ordax en Chahtais, et la troisième a

Arcota, dans la }no\it)ce de I.evante. Ënhe e!tes

totues, tcut' rendetnent ne s'etevc pas it plus de
35,ooo kilogrammes, et (m} set vent surtout à faire

perdre an verre et aux cristaux leur teinte ver-
datre. Ce peroxyde est presque entièrement ex-
porte, mais ses minières acquerront, pour te pays,
plus d'importance a mesure que l'extension des
fabriques de cotonnades et l'usage plus gênera!

(t) Co~/rf, résultat de ruuion du carbone avec une subs'
tance ~hn~tf.

(2) /My< nom donne aux oxydes qui contieunent la plus

granJe quautité poMibic d'oxygèae.



du ch!ore et des chlorures dans les blanchisse-

ries de toiles et les papeteries feront rechercher
davantage Ips oxydes de man~a~ese qui cèdent
si ~cik'tnent ienr oxygène. Il existe aussi un gi-

sement de ce metat a Pignone, dans le duché de
Gènes, dont l'extraction ne présenterait aucunes
ditncultes.

COBALT.

Employé principatctnent a colorer le verre en
!)!en et a fournir, pom' la peitUtne à rhuitp, une
cou!ent' tetnphçant, quoKp'e médtoctpment, !'ou-

hpmt'r, son exhachun est n~'ti~p, sauf~ dans
le val d'Aoste, sm' fp!et(p~s fitonsdestinés a des
o\pct !cnces, et la mine d'Asscg!io~ ptes de Turin,
qui ft)t~ !otigtcmps active, est maintenant à peu
près detaissce (t~.

TRAVAIL ET EMPLOI DES MÉTAUX. FONTE ET ArFtKAGE

DU FER.

D'après les renseignements que nous avons

(t) Son défaut est de prendre une teinte légèrementv!o)acée a
la iutnière des tampes et des bougies, tandis que l'outremer con-
serve toujours son magnulque azur.

30.



obtenus sur la production métallique des Etats

sardes du continent, on a vu que le fer en cons-
titue la plus grande, la plus importante partie, et
cependant il ne suffit pas à la consommation du

pays; la cause de ce déficit n'est point dans le

peu d'abondance de la matière première, mais
bien de la rareté du combustible que fournissent
les montagnes, et du réciproque empêchement de
recevoir de la houitte ou d'apporter le minerai

aux lieux ou elle peut arriver, et jusqu'à présent
le Piémont s'est vu prive de ce mobile indispen-
sa.jte pour toute grande industrie moderne. !t en
résulte que, le ter en gangue de Fite d'Elbe et le

charbon de la Toscane ne pouvant être importes

que sur le littoral génois, c'est là seulement qn'it
atimentf plusieurs fourneaux «ù le métal est
traite directement, sans précédente fusion, sans
être converti d'abord en fonte, selon la méthode
catalane, tt faut espérerquetesraits-waysen cours
d'exécution permettront à quelques localités de
l'intérieur du pays de se procurer plus facilement

et a plus bas prix cette houitte si vivement désirée

et provenant de France et d'Angleterre.
Le minerai ainsi introduit produisait an.

nuettement environ 3o,ooo quintaux métriques,
tt portait à 110,000 ou t~o.ooo la quantité tota!~
de fer en barres fabtiquoe dans les forges natio-
nales à taqueth' il fallait joindre encore 35 à



So.ooo quintaux de gueuse (<), de ferrailles, et
8,000 de ter de première fabrication apportés de

l'étranger, et voici l'état, pendant quatre années,
de l'importation du minerai, de la gueuse en
masse, des ferrailles et du fer de première fabri-
cation

QMNTAUX MBTRtQCBS.

1840. <84~. i84t. 1845.Minerait. 52,984 50,785 47,576 37,766
Gueuse en maase. 44,395 26,927 32,643 27,204
Ferrailles en morceaux de moins

de trois kilogrammes. 10,538 7,059 7,88i 6,796
Fer de première fabrication. 3,097 6,Iï3 7,472 8,408

La notable diminution, dans les dernières
années, de l'importation du minerai de l'île
d'Elbe, et de la ferraille qui s'unit à ce minerai
dans l'opération de la fusion et la facilite, provient
de la décadence des forges liguriennes. Quant à
l'augmentation de l'entrée de la gueuse (<) et du
fer de première fabrication, il serait injuste d'en
tirer des conséquences défavorables à l'industrie
métallurgique de la Savoie et du Piémont, ra-
baissement du droit d'importation, en 1840, de

a5 à ao fr. par quintal des fers et des fontes, et
de ao à t6 en t8~3, eut pour résultat de suspen-

(t) C~MM, pièce de fer fondu, qui n'est point encore purifié

par FaMnage.



dre le travnit d'un assex grnnd nombre de forgps,
nnn (te réorganiser tems étahftssements de re-
construite les anneaux sur de mciHeuts p< in-
cipes, et, en adaptant de puissants moyens mé-
caniqm's d'attiver à soutenir la concurrence
étrangère. Sans doute elles souffrirent un ma!

passager, mais sans doute aussi e!!csont triomphe,
à leur avantage, desdifncuhes, et déjà, en i8~5,
et surtout en ï84~ plusieurs avaient repris leurs
travaux d'après d'excellents procédés.

En 18~ les fourneaux actifs ou momentané-
ment éteints, et destinés à la fusion, à l'affinage
du fer et à la fabrication de l'acier, étaient au
nombre de 3i3, savoir

f Pour la fonte de la gueuse et le moulage. 5i
2" A réverbère opérant la seconde fusion. 12

3" Pour la réduction de la gueuse en fer et son affinage
d'après tes méthodes bergamasque et franc-co«tto!se. 200

4* Forges liguriennes, rfduisat't immédiatement en fer le
minerai de t ïted'E)be. 47

&" Fabriques d'acier cémente et fondu. 3

&i3

Mais, sur ce nombre, un tiers au moins de ces
établissements restait inactif une partie de l'année,
et cependant, en t8~ !cs (otges procurnient, di-
rectement ou indirectement, du travait à 10,000
ouvriers, et faisaient circuler un capital de to à



tt minions de francs, el I~urs produits pouvaient

se résumer de la manière suçante

QUINTAUX MBTHtQUES.

Fonte jetée au moule. 15,000
Fer de première fabrication. i20,< 03

Acier naturel cémenté ou fjndu. t ,300

Ces <36,3oo quintaux entrent dans la consom*
mation sous forme de fer brut,ou donnent de
l'occupât !on aux nombreuses manufac!urfs de
distension, de cy!indra~e,de trénterie.de tai!hn-
derie~ et se convertissent aussi en clous, en limes,

en instruments aratoires, eu armes de toutes es-
pèces, en rails, en machines à vapeur, etc., et l'on

peut affirmer qu'en somme cette matière prem!ere

est celle qui procure le plus de travaH aux classes
ouvrières.

Maigre la redoutante concurrence des pays pos-
sédant de grands capitaux et riches en charbons
fossiles, ou ne peut nier que, par de constants
efforts, les maitres de forges piémontais n'aient
rendu d'importants services a !eur patrie. H y a
soixante ans qu'i!s ne conn~issatcnt <pte la fonte
selon la méthode bergamasque et avec des four-

neaux carrés si défectueux qu'-ls exigeait nt ?«'
lies de charbon pour est fondre une (le gueuse;
au moins 8 a <o pour t'amcut'ra t'~t:tt de fer af-

flué et ductile, et le prix de celui-ci était néces-



sairemeut augmenté de toute la valeur d'une
inutile consommation de combustibte;mais, eu
t~oo, M. Mongenet introduisit les fourneaux
ronds, réduisant à moitié l'emploi et la dépense
du charbon. Plus tard, en ï8t6, MM. Frère-Jean,
si connus par leurs belles fonderies de cuivre en
Dauphiné, ctaburent a Cran, en Savoie, le sys.
tème d'affinage à la franc-comtoise, offrant encore

une plus grande économie, et en t8~5 ils l'accru.

rent de beaucoup en utUisant la flamme et en la

forçant à servir, dans les fourneaux à réverbère,
à chauffer la gueuse et le fer soumis au laminage.
Enfin, en <83Q, ces messieurs conçurent l'espé-

rance d'emp!oyer a raffinage les gaz s'échappant
jusqu'alors des fourneaux en pure perte, et deux

années de travaux et d'essais leur permirent d'y
apptiquer cet ingenieu\ procédé.Sans entrer dans

plus de détails sur toutes ies tentatives faites par
eux et pard'autres maîtres de forges, pour allier
t'économieavpc le perfectionnementdes produits.
bornons nous :t dire que, dans !'intervaHedes ex-
positions industrie!!es à Turin, de t83() :t <8~~

de remarquables p!ogrès furent obtenus et cons-
tates.

APPLICATION Dt FER A DIVERSES t~DLSTRtES.

Les fabriques (!<' iils de fer, qui ont pris une si



grande extension en France, en Suisse et en An-
gleterre depuis que les cordes métaiïiques ont
remplacé les chaînes pour les ponts suspendus,
s'étaient aussi perfectionnées en Savoie et en Pié-
mont. tt y a quelques années à peine que les fils

piémontais, numéros i o et ta, n'arrivaient par
mitHmètre carré, qu'a la résistance de 55, tandis

(lue ceux de Bourgogne et de Bienne, du même
diamètre, soutenaient ~3 kitogrammes sans se
rompre. H importait de rechercher la cause de
cette infériorité, et une commission, composée
d'ingénieurs des mines et d'officiers d'artillerie,

a démontré qu'un choix convenable du minerai
indigène et une manipulation bien entendue don-
neraient des fils comparahtes aux meilleurs pro-
venant de têt ranger. Ces expériences ont porté
leurs fruits et, à l'exposition de < 8/t4, les pro-
duits de ce genre présentèrent de notables amé-
lioratio ns en fait de ténacité du métal.

Ce n'est pas le seul perfectionnement dont le
fer ait été l'objet, et MM. Frère-Jean ont fabriqué
des laminoirs procurant aux constructeurs de
chaudières à vapeur des planches de tôle de la
plus grande dimension et ne craignant point,
sous ce rapport, la comparaison avec celles de
l'étranger.

Les fabriques d'acier par cémentation sont
nouvelles dans les États sardes, et comptent en-



core peu d'années d'existence. Deux fabricants,
honorés de médaiHes en ï838, ont enrichi, les

premiers, leur pays de cette industrie et apporte

a l'exposition suivante des produits plus nom-
breux et perfectionnés. A la même époque, un
troisième concurrent présenta aussi de l'acier
fondu et préparé selon des procédés qui lui sont
particuliers. Ainsi le fer aciérë est en voie de pro.
grès, et déjà le royaume n'a plus besoin, dit-on

de recourir à Fimportation pour certains instru-
ments ou Fétasticitéest nécessaire, surtout pour
les ressorts des voitures, que l'on tirait aupara-
vant, en barres, de France et d'An~eterre. H en
est de même pour les Hmes que jadis on était
obtigé de faire venir de la Syrie. Ces trois fabri-

ques pouvaient fournir annuellement, en t845,
au commerce et aux manufactures i3o à t~o.ooo
kitogrammes de bon acier.

La fabrication des armes a feu portatives, par
entreprises particulières, ne faisait, au contraire,

que bien peu de progrès, et, si elle restait presque
stationnaire pour le petit nombre de ces armes
entièrement confectionnées en Piémont, la cause
en était dans ia concurrence des grands atetiers
de S:tint-Ëtienne, de Liège et de Birmingham;
aussi cet obstacte avait-il eu:pécbé jusqu'hors l'é-

tabtissement d'une importante de
fusils de chasse. En généra!, ics armuriers se pro-



enraient les canon' les ressorts à Fétranger, et se
jxouaient a t'assembh~c <!es pièces, a les po!ir,
a!t's cisetcr.art dans !e(ptet Us se montraient fort
!)n!)i!e~; mais tes armes de guerre se fabriquaient

par tÉtat, sous tadhection d\)fnciers d'artitterie;
j(S tubes des fnsits a t'etabussement ro\a! de Val-

docco, et tes autres fourniment*; metaHiques et !e

montage en bois à rarscna! de Turin; cependant
les baïonnettes et. les !atnes de sabre étaient don-
nées par adjudication pubuque à des entrepre-
neurs.

!/é!ab!issement de plusieurs ntatures et tissages
de laine et de coton a aussi excite la construction
de machines et de mécaniques ou l'emploi du fer

est considerabte; d'abord elles furent importées,
mais aujourd'hui les ateliers sardes commencent
à faire une réelle concurrence au\ étrangères, et
la France, dont l'exportation en ce genre était
importante, Fa vue tomber, en t8~8,a 22~,3t~)fr.
Certainement aussi la fabrication des locomotives,
dos rai!s, des machines a vapeur de toutes es-
pèces, devenues une nécessite, donneront un
hemeu\ développement à l'extraction du méta!,
base de toute grande industrie, et, dans notre
opinion, les Piémontais, d~ués en général d'un
esprit r( Hechi et <pn ont donné au monde savant
des hommes si éminents, ne tarderont pas à é~a-



let- leurs rivaux, pourvu que le pays puisse espérer

un tranquine avenir.
Parmi les industries dont le fer et l'acier s( nt

les aliments, il faut complet aussi la tailianderip,
la coutellerie, la fabrication des machines hv-
drauHques et aratoires, des faux, des clous, des
épingles, !e moulage en fonte des tuyaux sou-
terrains pour le gaz, et des vases et des ornements
remarquables par leurs belles formes, et beau.

coup de petits outils habilement travaillés; mais
i! restait aux fabricants à rechercher, disait-on,
des moyens mécaniques épargnant la main-d'œu-

vre, déjà adoptés en d'autres contrées, et permet-
tant de livrer au meilleur marché possible les

objets les plus usuels. En somme, cependant, tout
ce qui dérive du fer s'est sensiblement amélioré.
Quant aux grandes machines compliquées, exi-

geant de vastes ateliers et employant ensemble le

fer, le cuivre et le bois, nous n'en parlerons qu'à

la fin de ce chapitre.

FABRiQLES EMPLOYANT t/ACTRES MÉTACX.

Les industries s'exerçant sur le cuivre, le lai-

ton (i), le zinc, t'etain, le plomb, l'or et l'argent

(!) Lo~oM, cuivre attie au zinc, et devenn jaune par ce me-
lange.



ont fait en général moins de progrès que celles
travainant le fer, et l'importation de ces objets
soit bruts, soit recevant en Piémont une seconde
main-d'œuvre et. appartenant presque tous à !a

nuincaiHerie, était assez considérable. De plus,
celle des matières premières nécessaires a ces
mêmes objets, entièrement fabriqués dans le

royaume, s'élevait à la valeur d'estimation, en
douanes piémontaises, a !,700,000 francs, et en
poids à t,~6~,5ta kilogrammes. C'était !a France
qui les fournissait en majeure partie, et sur ces
chiffres, ce qu'elle introduisait de métaux arrivait,

eu t848, à !,a35,68~ kilogrammes, non compris
l'argent et t'oren lingots, battus ou taminés, va-
tant t,867,800 francs.

Depuis quelques années, on fabrique à Turin,

en pack-tbng ou cuivre btanc artificiel des

théières, de la vaisselle et divers objets de quin-
caiUerie; mais ce métal est tiré en feuilles d'AUe-

mague, -et cependant il pourrait facilement être
produit par les fabricants tu< iuois, puisque Fou
connaît exactement sa composition et qu'il en
existe à Paris et eu Angleterre des manufactu-

res (t).

t) t.a compcsttiondupafkfong, ustt~edcpunhn~empsa à
la Chine, doit varifr selon t'uMge auquel on veut rapptiquer.
La première imite l'argent; la deux!ème est meilleure pour tes



Outre la grande fonderie de l'arsenal (te Turin,
ou l'on coule en bronze tout ce qui concerne
l'artinerie, il existe en diverses tocatités des éta.

lotissements s'occupant de la fonte des ctoches,

des mortiers, de !a ûbricatKHi des batteries de

cuisine, dautres outiis et instruments usncts, et
BariHi, dans sa .$7~t7/<y~ w/r/Y</c /jj~ nuhtioe en i835, portnit le nombre des

ateliers tra~aiiiant le cuivre a n~, et !e poids du

metat annuellement emptoyc a plus de 5,ooo (m!n.

taux métriques. Ces données remontant a quinze

ans, il est probable que le nombre des fabriques

et la consommation de la matière ont au~mo.te
proportionnetiement aux besoins et a t accroisse-

ment de la popuhuion. Quant au moulage en
bronxe monumentat, les tondeurs sardes ont eu
précédemment trop peu d occasions de pratiquer

cet art pour y acquérir une certitude d'expé-
rience, et ptusieurs statues pédestres ou équestres,
érigées dans ces derniers temps, furent jetées au
moule en pays étrangers; elles sont nombreuses,

feuH!cs à !am!ner, et la troisième pour les travaux délicats et de

préeisiou. Voici ces trois compositions

t" Cuivre.. 50 2'Cuivre.. 60 3'Cuivre.. 60
Nicket.. 25 Kicket.. 25 Kicke! 20

Zinc. 25 Zinc. 20 Zinc. 20

ioo io& 100



et nous citerons su) tout cottes du (tue Emmanuele
Fibberto, d'Americo Vespuccio.de Bertbotet, né

en Savoie; (te notta, de Bcccaria, et nous croyons
que celle de immorte) Lagrange était en cours
d'exécution tors de notre séjour a Turin.

La fabrication des btouzes dores et argentés
commençai a peine a naitre, et cependant que!-

ques essais h<ureux avaient été temarqués àex-
position; toutefois ils étaient presque exclusive-

ment tirés de France ou d\\ng!eterre, mais de
France surtout et pourtant les états des douanes
sardes n'accusaient pour la même année qu'une
entrée de 8to kitogrammes, tandis que ceux de
France, minutieusement exacts, portaient à cette
date, notre exportation en Sardaigne a io,<)2a;
en 18~, a j",Q()5, et en t8~8. matgré les troubtes
pouti(p<es et la guerre désolant le royaume, à

!3o6, ayant une vateurde a~t.o francs, esti-
mation douanière (<). Mais au sujet de cette
différence de chiffres entre les deux douanes, il

faut remarquer que la plupart des petits objets

en bronze doré ou argenté sont confondus, par
celle de Sardaigne, avec la quincaitierie, et qu'eue

ne tient pas compte non plus de ceux attachés

aux meubles.

(<) Dins !e tableau génërat et annuet du commerce français,

et à <6tf du poids dM marchandises importées et exportées, nos
douanes placent MMi leur valeur moyenne.



L'introduction à Turin, à Gènes, à Chambéry,

et bientôt en d'autres villes de l'éclairage au gaz,
ainsi que la construction d'un grand nombre
d'aqueducs souterrains et de fontaines, ont beau-

coup augmenté la consommation du plomb et
des tubes et des conduits de ce métal; ceux fabri-
qués à Atbertvitte, avec le plomb de cette fonde-
rie royale, furent honorabtement remarqués à

l'exposition, et d'autres fabricants, domiciliés
dans la capitale, ne laissent rien à désirer pour
la bonne qualité et le bas prix de leurs produits.

L'orfèvrerie, la joaillerie faisaient de sensibles
progrès, et leurs envois à l'étranger augmen-
taient; ainsi les filigranes d'argent (t) étaient

presque tous exportés. La mode, les faisant recher-
cher en Amérique, stimula l'industrie des orfèvres
génois, qui réalisèrent de larges bénéfices; mais
l'engouement qu'avait excité le charme de la

nouveauté vint à se dissiper, et de plus la fré.

quence des expéditions amena l'avilissement des

prix. Force fut donc de recourir à d'autres mar-
chés, d'attirer les acheteurs par l'élégance et la
variété des productions; l'orfèvrerie génoise y
réussit, et, récompensée de ses efforts, devint

encore plus importante. A ses œuvres anciennes

(t) ~t/~ra~, ouvrage d'orfèvrerie t~v:'tHë à jour et fait <'o

toxttf df petit filet.



elle en joignit de nouvelles, telles que des bottes

de pendules, des reliquaires, des encadrements.
de petits meubles à l'usage des dames. La bonne

et déticate exécution de ces ouvrages rendit son
lustre au filigrane, et ce fructueux commerce
augmenta notab!ement. Quant à celui des bijoux

en or, il ne s'en exporte presque pas, et même ce
sont Genève et la France qui les fournissent pres-
que tous, et principa!ement Genève. Leur fabri-
cation nationatc varie peu d'une année à l'autre,

et sert seulement à la parure de la population
tigurienne. Pour ce qui concerne la joaillerie,
smu (pietques exceptions, elle est entre Jes mains
des israétites, ain?i que le trafic des pierres pré-
cieuses brutes ou tainées. Jadis Gènes en possé-
dait à peu près le pri\itége; mais actuellement
Amsterdam, Londres et. Paris lui font une dan-

gereuse concurrence.
Quoique le corai! soit une substance marine

calcaire, servant d'habitation à de nombreuses
r unions de polypes, nous le joignons cependant

aux métaux qu'emploie la bijouterie, parce qui) y
est d'un fréquent u&age et presque toujours uni à
For et à l'argent. Placé avec abondance par la na-
ture sur les côtes de l'Italie (t), il lui .<ppartict)t

(1) Le corail se pèche principalrment sur les c~tps de la Si-
cité, de la Sardaigne, des ties Baléares, de Proveucet Jp Tun~.
Les mariniers et plongeurs génoiti, prettant une part active à

Vt.



doublement comme produit naturel et comme
étant la base d'une Industrie et d'une exportation
considérable. C'eat a Gènes surtout qu'elle s'exerce
dans les États sardes. La matière première, taiHee

en boules à facettes ou en poires pour eoHicrs,
bracelets, ornements de tètes, chape!ets, pen-
dants d'oreilles, etc., est annuellement de 3y,ooo
kilogrammes envi) on; mais il ne faudrait pas es-
timer leur valeur sur la moyenne résultant du
prix des cinq qualités de corail mentionnées dans
la note ci.dessous.et qui serait de 52 francs Go cen-
times le kil. On doit la rabaisser à )5 fr. exigeant

un débourse de j5o,ooo fr.;car dans la quantité
exploitée la terra~lia domine. Toutefois !a main-
d'œuvre quintuple !e prix des coraux bruts, s'éle-

vant alors de 2,600,000 à 2,800~000 fr. Le travail

se divise en quatre opérations se bornant a cou-
per le corail à r~rrondir, à le percer au centre
et à le polir. C'est à la campagne, et principale-
ment au milieu des sauvages contrées de l'Apen.
nin, que sont repartis les ouvriers des deux sexes.
Dans chaque commune, on ne confectionne que

cette pêche, ont donné différents noms à ce polypier, ~etons~

grosseur. Le plus petit s'appelle /<o~o; le moyen, /o/<o-
<t<ra ou ~Q~o)'csco, et te plus beau, ~'o~j)0. Lt prix moy~n de

chaque quatité peut être estimé ainsi terra~Ho de Sardaigoe,

1 fr. 10 c. de Harbarie, fr. 50 c. par kilogramme tana~tu-
tura. 27 à 30 fr. grosso de Sardai~ne, 10S fr. et de Barbarie.

U.j fr.



des crains de semblable grosseur, et cette division
du travai! tourne au profit du manu~cturier, par
t'ttat)iteté que procure une constante occupation.
Le nombre des employés à ces manufactures
peut être évalué a ~ooo~ en y comprenant ceux
(lui, a Gènes, sont compagnons joailliers, et unis-

sent le corail aux métaux précieux. En i8~3,
l'exportation fut de tQ.~85 kilogrammes, écoulés

en Ijombardie, en Autriche, en Pologne, dans les

Pavs-Uas, et surtout en Russie, en Angteterre, en
Syrie et aux indcs orientales, a Madras et à Cal-

cutta. (JependatH,quet(pte fructueux que soit ce
commerce par son débit intérieur et ses rela-
tions à l'étranger, on ne peut se dissimuler que
sous le rapport de la bijouterie, c'est-à-dire des

montures en or, eu argent doré et simitor, elles
laissent à désirer lorsqu'on les comparpaux beaux

ouvrages sortant des manufactures analogues de
MarseiHc et même de Genève.

L'argenterie pour les vases et les services de

tubk était, en général, solidement établie et fiuie

avec soin mais pour beaucoup de ses produits on
pouvait désirer un dessin plus correct et plus élé-

gant, et, à ce sujet, on doit dire franchement que
ces défauts proviennent de l'absence d'un bon
enseignement. Les amateurs et le commerce lui-
même souhaitaient donc l'érection d'une ecote
spécialement destinée au Savait artistique des më-

3 i.



taux. L'importation étrangère aurait beaucoup
diminué, et même à peu près cessé; car, selon

le rapport sur l'exposition, elle serait descendue,

en t8~3, à ~8,000 francs. Cependant il nous est
difficile de concilier ce chiffre avec celui de l'an-
née correspondante, porté, par les douanes fran-
çaises, aux colonnes de nos introductionsen Sar-

daigne, accusant ~88,08~ francs, et probablement
il faut y ajouter ce qui est venu de la Suisse et de

l'Angleterre. Nous ne pouvons nous expliquer

cette différence entre des sommes si divergentes,

que par la contrebande; on déclare l'exportation

en France, et on la dissimule à la frontière pie
montaise. Quoi qu'il en soit, on ne peut nier les

progrès des manutactures employant les métaux
précieuÂ, puisqu'elles commençaient à exporter,
et que, d après M. le directeur de la Monnaie, la

valeur intrinsèque des matières brutes appliquées

a l'orfèvrerie était de a,6oo,ooo fr. et montait,

par la main-d'œuvre, à ~,000,000.

FOSSILES KON MÉTALLIQUES.

Nous commençons par les moteurs des grandes
indushtes, par les charbons fossiles, et maiheu-

reusement la nanne n'a pas, sous ce rapport,
traité favorablement les Étais sardes, en leur re-
tuaunt la houille, le plus puissant de tous les com-



hustibtes minéraux; il en est résuhë que le prix
du bois et du charbon végéta! a sans cesse aug-
mente et proportionneHement à l'extension des
manufactures; de p!us,fes frais de transport,mcaie
avec les chemins de fer, si l'on veut tirer des ports
de mer cette houille, venue de France ou d'An-
gleterre, ajoutent encore, pour les provinces de
l'intérieur, aux difficultés centre lescluelles ont a

lutter les établissements métaHurgiques, chimi-

ques, et tous ceux se servant de machines à feu.

Un système protecteur exagéré ayant engagé beau-

coup de manufacturiersà se placer dans des loca-
lités peu propres à la production économique, ce
fut au détriment des forêts qu'elles obtinrent le
chauffage, et de là provint un déboisement fatat

pour le présent et pour l'avenir, qu'une admi-
nistration forestière plus vigilante ou armée de
!ois plus sévères aurait dû empêcher.

Une telle situation devait exciter l'attention du

gouvernement et de l'industrie, et, en effet, on se
livra aux recherches, sinon de véritab!e houitte
déjà faites inutitement, du moins à celles de sub-

stances fussiles qui pussent en partie la rempta-

cer. La Savoie, riche en lignites et anthracites,
commençait à en étendre l'emploi aux fours à

chaux, à quelques manufactures, et les adoptait
aussi dans Féconomie domestique. Le Piémont,
moins bien pourvu de ces combustibles,et d'ait-



leurs plus attaché aux anciens usages, se tenait

encore en garde contre t'utitité (pt'it pouvait en
retirer, et se contentait, dans certaines contrées,
de quelques produits de tourbierct faiblement
exploitées; mais a Cadibona, canton de la pro-
vince littorale de Savona, on découvrit, en t'~86,
de la lignite dont le débit fut considérable jus-
qu'en t8oa. Ensuite il dinuuua beaucoup, et ce
n'est que dans ces derniers temps que l'extraction

a été reprise avec plus de vigueur.
Cependant la nécessite de diminuer les sacri-

fices que des droits trop considérables sur les

houittes imposaient aux consommateurs, fit, de
ï83o à t8~o~ successivement abaisser les tarifs
d'importation, par voie maritime, de t fr. 5o c.,
par quintal métrique, a 15 centimes, et pour le

coke a 3o. Jamais on ne vit mieux combien il est

sage de n'imposer des droits protecteursou fiscaux

que dans de justes proportions, surtout sur les
matières dont un pays est privé; car, a mesure
que ceux-ci s'abaissaient, l'importation augmen-
tait en raison directe et la table suivante en
montre la progression.

QFtKTAUX METRIQUES.

Kni820. 2,800 Eu <83~ 34,t7<)<82. t2,7~0 t8:;8. 38,~«1830. 2<,30< <83').



t8~0.tU9 t842. 80,730t8~t. <;8,382 <8~3. 100,494

Parmi les causes qui ont produit cette augmen-
talion, qui certainement a été encore plus consi-
dérable de ï843a ï8~y, il faut compter les ba-

teaux à vapeur et l'éclairage au gaz adopté à

Turin, a Chambéry et par quelques autres villes.

Mais, comme la capitale de la Savoie ne peut re-
ccvoirlahouil!eque des mines n'ançaises de Rive-
(!c-Gier, de Saint-Eticnne et par voie de terre,
ce combustible ne supporte, a son entrée, qu'un
simple droit de balance de 5 centimes, et vaut en
moyenne, frais de transport compris, 3fr. 5oc.

par quinta!; mais, dans l'intérieur du Piémont, le
trajet depuis Gênes, par charroi, doublait ce prix,

<)uc rétablissement de la grande voie ferrée de la
Méditerranée a Turin aura probablement dimi-
nue. Quant aux anthracites, lignites et tourbes,
voici, selon M. Despine, à combien de quintaux
métriques montait leur extraction, en i8~5,pour
tout le royaume;

rosses. Ouvriers. Quantité.Anthracites. 4C <44 53,500
Limites d'alluvion 7 65 52,000
t'n'utesdeterrjinscaicaires. !) 16 i0,000Tourbe. H MO 50,600

Totaux. 73 485 166,100



Les terrains calcaires oohthiques(t) du dépar-

tement de l'Ain,'si riches en asphahe, sYtendent

en Savoie, au deiadu Rhône, à une assez grande
d! .tance des frontières de ce duché, et le guuver-
nenu n! y a fait à divers particuliers des conces-
sions pour l'extraction du bitume. Quelques-uns
s'étaient mis à réouvre et commençaient à expor.
ter a Genève et à Lyon; mais la richesse trop
vantée des gisements savoyards et les spécula-
tions peu scrupuleuses qui s'ensuivirent, pour
ne rien dire de plus, .et qui constituèrent en pertes
énormes tant d'acquéreurs d'actions, ont discré-
dité ces entreprises, tombées aujourd'hui en déca-
dence. Cependant elles ont encore, en <8~8,
introduit en France ~5,ooo kilogrammes d'as-
phalte métée de terre et 3oo,ooo de mastic bitu-
mineux mais leurs dateurs actuelles réunies ne
dépassaient pas 35,ooo francs.

EXTRACTION DES CAR!HÈRHS.

Les Alpes et t'Apennin, couvrant une si grande
partie de la superticie du royaume, lui fournissent
abondamment les matériaux les plus solides et !<'<;

plus précieux pour la construction des édifices.

(t) ~o/Me, pierre composée d<* petites coquHtps pétr)t!eps
resseimblant :) dfs œuf< de poisson.



Les marbres, les granits, les gneiss, les schistes,

les pierres calcaires converties en chaux, le pta-

tt'e (sulfate de chaux), la terre atumineuse, propre
a la confection des briques, s'offrent partout aux
pauvres comme aux riches élevant d'humbles
domiciles ou des palais, et sont aussi les matières
qu'exploitent plusieurs industries. Nous allons

passer en revue les plus importantes et celles qui
pourraient acquérir une remarquable extension.

La Savoie, le Piémont et le littoral possèdent

une grande variété de mnrbres, mais les carrières

ouvertes sont en petit nombre et presque rédui-

tes à celles de Pont, près d'Ivrea; de Santo.Mar-
tino, province de Pignerot; de Valdieri, arrondis-
sement de Coni; de Suse et de Frabosa, dans le
voisinage de Mondovi.

Le marbre hlanc statuaire de l'ont, dans la

vallée de Soana, fut découvert en tyya, et certai-
nement on exagéra en le comparant à celui de
Carrare; cependant il est propre a la sculpture.

comme on peut s'en convaincre en voyant les sta-
tues de Vittorio Amedeo et de Carte Emmanuele,
le groupe du Temps enchaînant la Renommée,
placé sous le portique intérieur de l'Université, et
les œuvres d'habités artistes ornant le palais royal

et le sanctuaire de la Superga.
Le vert de Suse ne fut exploité qu'en t~4< au

mont de Faussimagna, et cette immense carrière



serait inépuisable, quelque quantité qu'on vouhn

en extraire; pourtant on ne lui accorde pas toute
!a f:neur que mente la beauté de son marbre,
dont plusieurs hancs peuvent se comparer au vé-

ritable vert antique. On prétend même que des
marbriers ont trompé des amateurs, en le déco-

rant de cette épithète, et, pour notre part, peut-
être en savons-nous quelque chose (t)?

Le gris de Valdieri a deux variétés: l'une pâle,

et l'autre, plus estimée, d'une teinte plus pronon-
cée celle-ci est surtout destinée aux édifices pu-
b!ics et particuliers.

Le bianc de Santo-Martino a servi à !a cons-
truction des pilastres de la nouvelle cbance!!erie,

et, a ce que nous croyons, à celle de la taçade de

Santo-Fitippo d! Neri; mais ses taches fréquentes

le rendent ordinairement impropre à la statuaire:
cependant c'est un de ses bancs, à gros grains et
d'un bianc plus pur, qui a fourni le marbre des

statues colossales ornant l'attique du palais Ma-

dama.
Nous nous bornerons à donner une simple no-

menclature des autres marbres du Piémont et de

la Savoie; ce sont le vert de VaraUo, le noir d'Or-

mea, le jaune de la même iocahté, le Heur-pêcher

(1) C'est à ~!nrseiHe qu'ou nous vepdit du vert de Suse pour
du vert antique; au reste, il soutenait la comparaison, ce que

nous venHAmes à Rome.



de Quassalo et de Garessio. En Savoie beaucoup

de gisements connus sont à peine exploités, et

nous n'avons pu obtenir des renseignements sur
leurs couleurs et !curs qualités; mais ceux des
provinces maritimes du duché de Gènes méritent

une mention particulière; et il faut citer princi-
palement, comme les plus remarquables, le beau

vert de la Polcevera, les brèches de teintes va-
riées, le noir et !e porter noir aussi, et veiné d'un

jaune si briHant, que l'on trouve à la Spezia, à

Pornassio et à Porto Vénère. Ces localités eu font
d'importantes exportations pour la marbrerie
s'occupant spécialement de la fabrication des ta-
btes, des consoles, des cheminées de luxe: en
!8~4t les commandes françaises s'élevèrent à la

somme de 3~5,c~8 francs, et, en < 8~5, a 5,~83.

L'immense (iévetoppement de nos constructions
à cette époque en était la cause; mais, en 18~8,

notre importation descendit à kilogram-

mes ne valant que ~a~n francs, tant les révolu-
tions sont défavorables au commerce! Néanmoins
il restaitaux carrières génoises les expéditions aux
Etats-Unis, en Angleterre, en Russie et pour
d'autres contrées européennes. Toutefois l'extrac-
tion, dans l'intérieur, des marbres sardes avait
besoin d'être encouragée, et ici se reproduisait

encore t'éterndic question des transports; outre
leur beauté, si l'on prêterait les littoraux, ils le de-



vaient à la facinté des embarquements, ne coûtant
que le fret jusqu'à destination.

Dans !a province de Pallanza, le granit btanc
ponctué de noir permet d'extraire des masses de

ao à 5o mètres cubes, et c:est deia que provien-
nent les 80 colonnes monolithes données par le

roi de Sardaigne à la basilique romaine de Sancti
Pietro et Paoio, détruite par un incendie et ac-
tuellement en reconstruction. La même province
renferme aussi quatre carrières de granit rouge,
occupant une centaine d'ouvriers, et dont les pie.
destaux des statues du roi Car!o Atberto à Casate

et dTmmanueteFittbertoaïurin furent extraits,
ainsi que les colonnes du Campo Santo, nouveau
cimetière de la capitale; mais c'est à Milan surtout
qu'on en fait le plus d'usage et son exporlation

pour cette ville est assez considérabte. Les bancs
de cette rocbe sont si épais et si compactes qu'on

en pourrait tirer des blocs d'un cubage de ton
mètres. C'est de ia province de Biella qu'on ob-
tient le granit formant les danes qui, depuis quel-

que temps, sont posées dans les principales rues
à Turin; il se distingue par son excessive dureté

et le beau poli dont il est susceptible; mais cette
dureté même, qui !e rend précieux pour son em-
ploi actuel, augmente et les ditncuhés de l'extrac-
tion et la dépense.

Dans l'arrondissement de Pignerot, à Mala-



naggio, on trouve d'abondantes masses de gneiss
dur, compacte, d'un beau grain, et très emptoyë

en Piémont pour tous les travaux publics; il a
servi à la construction du pont sur la Dora, près
de la capitale, et même est propre a la sculpture
ornementale des monuments. Moins parfaits, les

gneiss de Cumiana turent cependant choisis par
tes ingénieurs français pour l'érection du magni-
fique pont sur le Pu, à Turin, et à celui de la

t)ora-Ba!tea, on voit les matériaux de même na-
ture qu'a tournis la province d'tvrea. i! semble
qu'ils soient destines a ce genre d'ouvrages, et il

tuut bien que leurs habites constructeurs en aient
apprécié les bonnes qualités.

Les ardoises abondent dans les montagnes de
)a Savoie et du duché de Gènes, où elles sont un
objet d'exportation assez considërabte pour ta

Toscane, les États romains, le royaume de Naples,
(~brattar, Constantinopte, les bords de ia mer
!\oire et même t'Amt~rique; mais le Piémont en
est presque privé, et y supplée par diverses es-
pèces de micaschistes et de quartz micacé. Les
meUteures ardoises, les noires (schistes argiteux),

sortent principalement des carrières voisines du
littoral, facilitant leur transport à l'étranger; c'est

surtout dans les communes de Cogorno, de

Unappu, ue B) ~ccanecca, de Santa-Ciuha, de La-

~gna, de Monte Sauto-Giacomo; l'excavation de



ce dernier gisement, qui parait être la p!us im-

portante, montait annueHement de 80 a ioo,oon
quintaux métriques, environ 3,5oo mètres cubes.

et occupant 4oo ouvriers et autant de iemmes et
d'enfants travaillant à la division en feuillets du
minéral, et !e résultat de leurs travaux pouvait
s'estimera 3oo,ooo francs; mais, outre les ardoises
ainsi préparées pour les toitures, on en tirait en-
core des carrières d'autres employées an pavage,

à taire des hancs pour les jardins, des tabieaux

recevant les démonstrations a !a craie dans les

écries, etc. La haute Savoie, la Ma u rien ne, la

Tarantaise, te Faussi~ny, !ivraien)L 160,000 quin-

taux métriquesà la consommation, et, d année en
année, devaient en fournir davantage, car l'usage
des ardoises appliquées à la couverture des mai-

sons s'étendait notablement; moins pesantes que
les tuiles, e!!es permettaient une charpenterie
plus légère et moins coûteuse.

Nous n'avons point de documents récents sur
la fabrication de la chaux, et ceux que nous pos-
sédons, remontant à t835, donnaient les rensei-

gnements suivants

Carrières d'extraction. 729

Fours à catcination. 809
Chaux 774,850 quintaux métriques.Valeur. l,937,t3t francs.
Ouvriers 2,348



Au reste, il est difficile d'obtenir des chiffres
exacts sur une industrie partout si répandue et
si fractionnée. Quant au plâtre (sulfate de chaux),
des informations plus nouvelles, de t844~ P'c'
sentaient pour résultat

Carrières exploitées. 142
Produits 67,435 quintaux métriques.Y~eur. 296,426 francs.Ouvriers. 6i9

Toutefois ces quantités ne répondaient pas aux
besoins du pays, et il était étonnant que, possé-
dant de tous cotes des roches calcaires, il fut
oblige de recourir à t'importât ion; en voici !a

preuve, d'après les douanes piémontaises~ en
~43:

Kotree pierre à p)âtre naturelle oucatcince. < 7,706 quintaux métriques.
Pierre calcaire et chaux. 27,809

t)e tous les usages de la chaux, il en est un
dont nous devons faire mention c'est la fabrica-
tion de gros prismes de brèches a! tificiettes, com-
posées de cette substance et de caiitoutage. ser-
vaut, sur les rives du Pô, à la construction des

éctuses, des digues opposées aux inondations du
fleuve, et empêchant aussi Pérosion de ses bords.
Probablement on emploie, pour ces travaux, la
chaux maigre, qui se durcit promptement dans



l'eau, et que nos ingénieurs ont adoptée avec
succès pour les jetées du port d'Atgcr, formées
d'énormes cubes. Depuis quelque temps, les in-
génieurs piémontais arrivent au même but eu
unissant a la chaux i'épidote manganifered'Aoste,
réduit en poudre et remptaçant la pouzzolane;

cet amatgame donne d'excédent ciment hydrau-
lique.

it existe a Moutiers, en Savoie, des eaux salées,

sortant de cinq fontaines, dont la chateur est de
~5 à ~8 degrés. EHes contiennent de o,ot25 à

o,oi8~ de substances salines, et versent, par
vingt-quatre heures, 3~,2~0 hecto!i!res, produi-

sant seulement, chaque année, y a 8,000 quin-
taux de sel; quantité bien faib!e, si on la com-
pare aux a8o,ooo provenant de t')!e de Sardaigne,

et consommés dans les États de terre ferme.

Les terres de Canate~ de Santo-Stetano, de

Monta, de Caneni, dans !a province d'A!ba, sont
icbes en sulfate de magnésie qu'on obtenait par

la !essivation et révaporation mais l'extraction

a cessé, et maintenant ce sel pharmaceutique se
prépare chimiquement en saturant t'acide sulfu-
rique avec !a magnésie de Ha!dissero.

Des pyrites ferrugineuses ~sunures de ter de la

commune de Brosso, près d'tvrea, on obtient du
suhate de fer (couperose verte) par la to rétact ion

et les lavages, et le produit de ce sel métallique



peut être estime à yo,ooo kilogrammes; cepen-
dant, comme pour celui (le magnésie, on le com-
pose aussi dans tes fabriques de produits chimi-

ques où l'acide sulfurique dissout le fer. On
recueille encore du soufre de ces mèmes pyrites
pendant leur combustion et en le faisant subli-

mer.

<;t:RAMtQLE (t), POTEtttE~ FAÏENCE, PORCELA~H,

VtTRtHCATtON.

En généra!, la fabrication céra)nique laissait

fxcore !)eaucoup a désirer sous le rapport de la

forme, de la légèreté et du vernis émaitté qui les

recouvre. Elle avait donc à rendre la pâte plus
dense, plus tenace et plus liomogène; la cuite
plus égale pour toutes les pièces, en perfection-
nant la construction des tours; plus résistante,
moins malsaine et moins soiubte dans les liquides,
la vitrification appelée CM~ a ordinairement

pour sa base un oxyde de plomb, que t'en sait
être si dangereux, et pour y obvier nous croyons
qu'il sufnrait d'augmenter la quantité de silice
qu'on y meie et qui est le fondant, la partie vi-

')) La céramique est l'art de convertir, au moyen du feu, eu
\;)scs ft ustensiles les terres atumixeuscs purfs ou uui:s :) la

sttk'e ou à des oxydes tnétahiques qui tes colorent, princtttate-
ment à Mt'\ de fer et de manganèse.

Vt.



trifiable. Cependant les bons matériaux ne man-
quent pas aux fabricants, presque toutes les pro.
vinces possédant en abondance des terres propres
à la contection de la poterie commune, de la

faïence et de la porcelaine; car, outre de belles
argiles, on trouve, a Castellamonte, du carbonate
de magnésie qui peut entrer dans la composition
de la pâte et servir aussi de couverte; à Borgo-

nero, du kaolin, élément fondamental de la por-
celaine. et à Locana, du feldspath granulaire.

La fabrication des briques est certainement la

plus importante de toutes celles qui se fondent sur
l'emploi de terres et sur leur cuisson; et en effet,

par une singulière anomalie, du moins apparente,
dans une contrée en grande partie couverte de

montagnes, abondante en pierres de toute na-
ture, et où le combustible ligneux devient de
plus en plus rare, il semble qu'on aurait du pré-
férer les matériaux granitiques ou calcaires; et
cependant en plusieurs provinces, mais il est
vrai que ce sont celles surtout a terrains d'allu-
vions, on applique uniquement la brique aux
constructions particulières et même à plusieurs

monuments publics. Turin en est un exemple
frappant. C'est une des causes les plus agissantes
de la diminution des bois, ou du moins de leur
détérioration. L'exportation assez considérablede

tous les objets céramiques y contribuait encore,



et, de beaucoup supérieure à l'importation, on
restituait, en t843, à t,6a5,ooo francs. Nous
ignorons si depuis cette époque elle a augmente

uu diminué.
En t84o, quinze fabriques de terre de pipe

et de faïence b)ancbe employaient environ
1,600,000 kilogrammesd'argué ou d'autres subs-
tances terreuses. Celles établies à Savona et à
Atbissota furent jadis tres-nurissantes et se sou-
tiennent encore, quoique les droits imposés sur
leurs produits, en France et en Espagne, leur
aient tait un tort considérabte pourtant elles
approvisionnent ioojuurs en partie, outre la Ligu-

rie et le Piémont, la Sardaigne, la Corse, la Tos-

cane, les États barbaresques, et même la Pro-

vence et les cotes orientales espagnoles; mais à

notre tour nous introduisons aussi, dans les États
sardes, notre poterie, notre faïence, nos grés uns,

et en t8~8, année désastreuse pour les deux pays,
nous y avons exporte 5Go,4~8 kilogrammes.

Quant à la poterie et à la faïence inférieures,
leur fabrication est partout répandue, puisqu'on
tS~5 on en comptait deux cent six ateliers. Dans
quelques provinces, et surtout dans ceUe de

Biclla, cette industrie était seulement exercée
pendant les mois de 1 hiver par un grand nombre
d'habitants, qui retournaient ensuite à la culture
des champs~ au retour de la belle saison; ruais

3a.



on conçoit que cette manière de procéder ces
interruptions prolongées de la fabrication, ne per.
mettaient guère des perfectionnements, et le seul

avantage qu'on pût y trouver provenait du faible

salaire dont probablement se contentaient des

paysans inoccupés.
La seule fabrique de porcelaine, existante en

18~5 et 1847, et appartenant à MM. Dortu et Ri-
chard, était établie près de Turin; matgré la ré-
duction, en t84~ des droits d importation de

ï3o francs le quintai métrique, à 5o pour ta

b!ancbe et à 70 pour la dorée ou peinte, et peut-
être même à cause de cette réduction stimulant
l'industrie, elle faisait de sensibles progrès, et

nous avons remarqué la beauté, la parfaite pureté
de Fémaii recouvrant ses produits. Toutefois ils
n'arrivaient pas encore a la perfection de ceux
de la France, qui, en 1845, leur firent, en objets
analogues, une concurrence en poidsde5o,873 ki-
logrammes et en valeur de ~3t,35o francs; cette
exportation, de notre part, se soutint assez éga-
lement jusqu'en t8~8, moment ou elle tomba

tout à coup à t37,Q5~ non à cause d'une rapide
amétioration de la manufacture piémoutaise,
mais par l'effet inévitable des malheurs afftige.uU
à la fois les deux pays.

Les matières propres à la fabrication du vexe
et des cristaux abondent aussi daus les États



sardes, et il suftit, pour le prouver, de cher la
silice putvéru!ente de Cbaionges, de ~ovray, df~

CruseUtes, en Savoie; les <{uartx de Salto, de
Casotto, de Démonte, de Santo-Maurizio, de Mon.
tecrese, en Piémont, et le sable quartzeux, près
de Nice.

Les plus anciennes verreries sont celles d'At-

tare, dans la province de S~vnna, fondées il y a
phisieurs siècles par des familles françaises, se
transmettant de père en fils fart de la vi~rinca-
tion, et qui obtinrent du gouvernement génois
de grands priviléges et des titres de nob!esse(t).
Non-seulement la population d'Anare reçoit de

celle industrie tous ses moyens d'existence sur
son territoire, mais elle procure des soufneurs
de verres à plusieurs autres verreries de !'into-
rieur, et même a l'étranger. Cependant t'expor-
tation de ses produits a beaucoup diminué à

(t) En leur conférant des lettres de noblesse, on ne fit que
teur rendre ce qu'elles possédaient depuis longtemps. Lorsque,

sous le règne de saint Louis, des croisés rapportèrent en France
l'art de la verrerie, ils furent tous anoblis, eux et leurs descen-

dants on les appelait ~M~/to~MM verriers, et leur privilége

subsista jusqu'à la révolution de <789; et à ce sujet nous cite-

rons un fait singulier quand la noblesse de la province du
Lyonnais fut alors convoquée pour nommer ses représentants

aux états-généraux, les titres d'un pauvre pentUhotntne verrier
furent reconnus les ptus anciens, et lui donnèrent droit à la pre-
sidence provisoire de t'assemblée



mesure que ce genre <!e fabrication s'est étendu et
perfectionné en France, en Angleterre et en Alle-

magne mais elle s'en dédommage en fournissant
à t'intérieur une grande quantité de verreries

communes, et les envois des dix fabriques de

cette industrieuse localité vont même en aug-
mentant. Un établissement moins ancien, et ce-
pendant plus important, est celui de Chiusa,
datant de i~So, et longtemps régi au compte du
ministère des finances, qui avait le monopole de
la fabrication du verre b!anc. Probabtement,
selon l'usage des entreprises industrielles des gou-
vernements, celle-ci fabriquant mal, cberement,

se vit constituée en perte, et !'on fut obligé de la

céder à des capitalistes. Les autres verreries,
plus modernes encore, sont celles d'Atex, de
Thorens, d'Aix en Savoie, de Nice, de Torre, de
Garessio, d'Arizxano, de Crevola et de Noceto,
érigée dernièrement près de Mondovi. Au nom-
bre de vingt, et employant un mH!ier d'ouvriers,
eUes produisaient, autant qu'on pouvait s'en as-

surer, de t5 à ao.ooo quintaux métriques, dont
la va!eur était estimée de t million à i.aoo.coo fr.

Et ici on retrouve le défaut que nous avons déjà
reproché à beaucoup de manufactures italiennes

c'est Fexiguité de leur iabrication, supposant la

pénurie de capitaux. Voità donc vingt véneries
n'entretenant chacune, en moyenne, que rin-



quante ouvriers, et ne produisant, moyennement
aussi, que pour 55,ooo francs de marchandises.
Sur les petits bénéfices que procurent des ventes
si minimes, quels prélèvements peut-on faire

pour obtenir des perfectionnements (t)?
En général, ces verreries ne confectionnent que

des bocaux, des verres à boire, des bouteilles et
des vitres, dont la production s'est accrue, grâce
à la richesse proportionnelle répandue dans

toutes les classes sociales et au goût général

~our le confortable. Jadis, à beaucoup de mai-

sons, on voyait des carreaux de papier huUé
remplacer le verre aux fenêtres; aujourd'hui ils

ont disparu; aussi, de toutes les vitrifications
sardes, ces vitres etaient-eiïes le seul objet qui
donnât lieu à une exportation de quelque valeur,

et en t843 elle atteignit le chiffre de 184,480 ki-
logrammes. Quant à la fabrication des cristaux,
elle était à peu près abandonnée. L'Allemagne
avait presque le monopole des petits miroirs
venant de Nuremberg; mais à la France appar-
tenait celui des grands et des glaces ornant les
cheminées et le dessus des consoles. En somme,
Fimportation des verreries et des cristaux dépas-

(t) Aux grandes fabriques de Givors, près de Lyon, dei maî-
tres verriers possèdent des capitaux de 2 à 3 tniiïions on fn
cite mOne un beaucoup plus riche; aussi leurs progrès, en fabri-
cation, les ont-ils placés au premier raog de ces industriels.



sait de beaucoup l'exportation, et à ta mén~
époque tes douanes piémontaises estimaient, se-
tun le tahteau suivant, que la dinerence ent)e
elles était de ~80,000 francs; mais la fraude de.

vait fj)ire penciier encore plus la balance du côt~

des importations.

t845. Importations. txportttiom.Miroirs. ki!o!:ra)nmea.. 36.20t 2,6:6
Cristaux ~< 55,066 12,54:
Vitres pour les teoêtres. !~w. < 3,409 t84,480
Flacons et dantes.jean-

nes nombre. 70,6M MO

Bouteilles de verre noir. t~w. t,372,9t0 4,373

Verre ordiuaire.kttogratmnes.. 26,605 54,686

Verre brisé pour la re-foxtp. <<~M. ~88,08:
Ënfaux, perles gr.'insperces. valeur, francs. 2t,309

Sur ces entrées, la France y avait part, en <8~,
pour une valeur de 532,65e francs; en t8~5,de
564,32o déclarés en douane, et en i8~8, pour
un poids de f)3o,yao kitogrammes, représentant
en numéraire 658,o~o francs.

En résuma non-seulement selon notre juge-

ment, mais en invoquant celui de la chambre de

commerce de Turin et de M. Carlo Giulio, ré-
dacteur de la Notice sur l'exposition industrielle
de j8~4, la céramique et la verrerie laissaient en-
core à désirer, ia première sous le rapport de !a



solidité unie à la légèreté, de l'élégance et de l'é-
mait ou vernis vitrifié composant la couverte, et
la seconde pour la parfaite transparence du verre
et du cristal et la beauté des formes cependant

on ne pouvait nier de réels progrès.
Telles étaient les industries céramiques et ver-

rières lors de nos premières explorations des États

sardes continentaux; mais en <8~y deux autres,
encore ignorées en Piémont, venaient d'y être
importées, et nous en visitâmes les ateliers.

L'une, appartenant à M. Soanna, s'appliquait à

la composition des marbres artificiels, formés
d'un stuc dont les terres et la chaux étaient la

base, et que des procédés particuliersdurcissaient
extrêmement; ils pouvaient servir ainsi au pavage
des cours, des péristy!es, et à figurer d'élégantes

mosaïques pour les appartements. Au reste, cette
fabrique imitait celles du même genre existantes
depuis plusieurs années à Paris et à Lyon.

L'autre, établie par M. Toligni, qui avait résidé
longtemps en France, reproduisait nos vitraux
colorés pour les églises. Ses essais, encore peu
nombreux, car cette manufacture naissait à peine,

nous parurent satisfaisants, et ses couleurs belles

et d'une parfaite transparence; mais nous ne
pûmes savoir si on les avait incorporées, par la
foute, avec la pâte du verre ou simplement éten-
dues sur la superficie comme un léger énrail.



Nous ignorons également quel a été le succès (t<

ces deux entreprises.

PROnCÏTS CHMIQCES.

Des obstacles provenant de causes diverses,
qu'il serait inutile d'énumérer, puisque nous ne
nous occupons que de l'état actuel de l'industrie
piémontaise à dater de i 844~ n'ont pas permis un

assez grand développement des manufactures de

produits chimiques pour suffire aux besoins du

pays, et le compte rendu de l'exposition par la

chambre de commerce de Turin et sous les aus-
pices du gouvernement en fait l'aveu formel. Ce-

pendant le royaume est riche en matières pre-
mières, telles que la chaux, le chlorure de soude,
les pyrites, le manganèse, l'alumine, la magnésie,
la potasse, les substances animales et les acides
végétaux fournis par l'agriculture,etc., tous agents
actifs des opérations de la chimie et subissant
leur réciproque action. De plus, les laboratoires
de chimie n'exigent pas les grandes machines à

vapeur, les vastes bâtiments nécessaires à l'ex-
ploitation des métaux, aux ntatures, aux tissages

mécaniques, aux impressions des étoffes en An-

gleterre, en France et en Belgique des four-

neaux, des cornues, quelques appareils à tritura-
tion, qu'un cours d'eau peut meUreenmouvement;



des baquets recevant les mixtions liquides, une
chambre revêtue en plomb pour la combustion
du soufre et sa conversion en acide sulfurique,
et une cheminée laissant échapper les exhalaisons
matsaines à une hauteur réglée par des ordon-

nances de police, sont, en général, tout ce que
réclame ce genre d'industrie. Aussi, depuis quel-

ques années, a-t-on cherché à le faire sortir de

son infériorité.
On a donc introduit dans plusieurs villes l'é-

clairage au gaz. A Turin, les fabrications nouvelles
de bougies stéariques, de phosphore, d'ostéocoHe
prenaient de l'extension; il est vrai que celles de
la soude artincietie et du sel ammoniac se déve-
loppaietit avec lenteur; mais les fabriques de noir
animal, de sulfate de quinine, des creusets réfrac-
taires étaient en progrès. L'on essayait aussi l'ex-
traction du soufre des pyrites de fer, essai que
nous venons de mentionner au chapitre des subs-

tances métalliques, et, grâce à la recherche des

combustib!es fossiles, quelques capitaux se por-
taient vers le perfectionnement des calorifères,
des fourneaux, des instruments distillatoires, et
l'on peut affirmer que les directeurs de ces éta-
hlissements, encore incapables de subvenir à

tonte la consommation intérieure~ ne manquaient
cependant ni d'activité ni d'intelligence. Espé-

rons que ptns tard !e succès récompensera leurs
efforts.



Aussi ne doit-on pas croire que les États sardes
fussent privés, dans ces derniers temps, de la

plupart des fabrications chimiques répandues en
Europe, et surtout en France; c'était la quantité
plutôt que la qualité qui manquait,et, pour prou-
ver cette assertion, \oici le catalogue des pro-
duits et les noms des fabricants ayant obtenu
des récompenses honorinques à l'exposition de

.844.

FABRIQUES

n Turin, de V. ~c/o~
De sulfate de fer, de cuivre, detna~np!:<e, d'atuminc~t'tt

potasse
D'acide sulfurique à 66 degrés de rarcomètre de Baumé, d'à.

cide nitrique à 38

De soufre:obtenupar la combustion imparfaite des pyrites et)

fabriq"ant le sulfate de fer.

Bernardo ~~M~o J!oM~.

D'acides sulfurique, nitrique et hydrochtorique;

De sulfate, nitrate et hydrochtorate d'ammoniaque

De soude artificielle et de carbonate amorphe (t) de soude
De carbonate et sulfate de magnésie

De chtorure de chaux

De carbone animât.

(1) Comme nous avons vainement cherché pourquoi on avait

donné à ce carbonate de soude t epitbète d'amorphe, signifiant,

en grec, informe, difforme, hideux et qu'elle nous semble xe

pouvoir convenir à une substance alcaline d'une grande bt.m
cheur, nous en laissons la KsponsabiHté aux chimistes qui l'ont

ainsi qtudiuee.



DoMMfco ~cA~a/~areM.

D'acide sulfurique non concentré, d'acide nitrique et hydro-
thlorique impur, à l'usage des arts; du même à l'état de parfaite
pureté;

D'ammoniaque liquide et d'hydrochlorate d'ammoniaque ob.
tenu des eaux ammoniacales provenant de la fabrication du gaz
pour Fédairage

De carbonate de soude amorphe et cristallisé;
De phosphore impur en bâtons et de phosphore en masses ir-

rfgut'ères;

De nitrate de potasse obtenu par la double décomposition du
nitrate de soude

De ch)orure df chaux;
D'iofhtre pt de cyanure de potasse;
De sulfate de peroxyde de fer.

CtacoMo Peracca.

hattinerie de soufre eu canons et fleurs de soufre subtime.

C~(M, ~a~r~ ~M/b~r.

De ~u~fat'~ de quinte entieretnent puriaé. La production était
d<; cent cinquattle onces par sftMainc.

L'ëctaha~e au gaz de Chambéry se compo-
t.mt de 45o becs et consommait ~nnueUement
85o,ooo kilogrammes de houit!es françatses ve-
liant de Rtve'de-Giet. Le nombre des becs a
Turin cta!t de a,o5o~ et le \oh)mc du gax <abri-
qu~ pa) année s'élevait il 35o,ooo mettes cubes.
t.a capacité des deux gazomètres répondait à

t,uoo mètres pour chacun, et la tougueur totale
des tuyaux transmettant t hydrogène à tous les

quartiers de la ville egahut 18 kttométrcs, soit



/t lieues ï/a, ancienne mesure française, ou y mit-
les t/2 du Piémont. Les ,5oo,ooo kitogrammes
de charbon minéral nécessaires à l'éclairage de

l'année étaient apportés de !\ew-Castte a Gênes,

et de !a par charrois à Turin (î). L'établissement
du chemin de fer, diminuant les frais de trans-
port terrestre,facihteracertainement ce mode brit.
iantd'inumination, en le rendant moins coûteux.

La fabrication du savon, (jui est aussi le résul-

tat d'une opération chimique, du métange par
ébuttition de l'huile ou des corps gras avec le

carbonate de soude, prenait une assez grande
extension et répondait a ce!tc des ateliers de lai-

nages et de soieries, employant les dissolutions

savonneuses à décreuscrtours matières premières.
Ce fut jadis presque unicptement sur les cotes
du duché de Gènes que ces fabriques s'établirent,
et, avant la réunion du territoire génuis aux an-
ciens États de la maison de Savoie, ceux-ci étaient
leurs tributaires; mais actuellement on en voit a

Turin~ à Nice, à Novara, et l'on peut estimer leur
nombre total dans le royaume à ~o, occupant
t~o chaudières environ, dont la production s'éle-
vait de 3o,ooo à 35,ooo quintaux. Toutes étaient

(t) Nous ne répondons pas de l'exactitude de ces chiffres non
officiels et venant (le documents particuliers ainsi il nous son-
btc que, si Chambéry consomme 8oO,OOC kilogrammes de houille

pour ses 430 hecs, les 2,050 de Turin devraient proportionnelle-

ment en exiger plus de 1,500,000.



sur une petite écbeHe, ce nombre le prouve, et
l'on en comptait qui n'employaient (lue 5, et
même ouvriers. Malgré l'augmentation des
produits, l'importation continuait toujours, et la

France introduisit a~,ooo kilogrammes en t84~

et 3oQ,35~ en t8~8 elle fournissait encore ia
soude artificielle aux fabriques de Nice et de
Turin, imitant les savons durs de MarseiHe cette
fourniture spéciale montait eu 18~8 à ~ty.oooM-
jogramtnes (t).

Plusieurs des opéranons de la parfumerie, con-
sistant en distitlations et extractions d'nuites ts-
sentie!tes, la font aussi entrer dans les catégories
(~ ce chapitre, et nous lui donnons ici une place.
Cet art dès longtemps fut pratiqué en !tane, qui
doit a son climat des racines~ des fleurs, des

fruits odorants, et c'était particulièrement sur les

côtes de Gènes et a Nice que les fabriques de par-
fums s'étabHrent. Leurs principales exportations
consistent en eau de ieui!!es et fleurs d'oranger,
huiles extraites des écorces d'oranges, de citrons
et de bergamottes, en pommades et savons aro-
matisés et cosmétiques. Cependant l'importation
est assez importante. Grasse, en Provence, situé

(1) L'introduction, par tous les pays, de la soude, montait en
1843 à 1,350,830 kil., savoir soude naturelle, 1,038,346; artifi-
cieHe, 25t,ï56; raffinée, 6~830; t'tmpottation de fa soudeearti-
ticifUe a augo<enté depuis cette époque.



sous ta même latitude, recueillant les mêmes vé-

gétaux, introduit en Piémont pour une somme

assez considérable de ses fabrications, et les en-
vois français, auxquels Paris contribue pour un
tiers à peu près, ont été en !8~ de 3~,088 kilo-

grammes, représentant une valeur de ~Q3,~83fr.

En ï845, cette introduction ne fut que de

~8,088 kilogrammes, et en t8~8 elle se soutint

au même taux.
Les Ktats sarcles recelaient ausst une assez

grande (quantité de couleurs chimiquement pré-
parées, de médicaments composés, et, dans les

expéditions de ces objets réunis, notre commerce
entrait pour une valeur de t~ï.y~ francs eh
t8~8. Mais Gènes et le Piémont possédaient aussi
sur tenrs territoires plusieurs matières colorantes,
soit végétâtes, soit minérales, dont ils tiraient ou
pouvaient tirer parti pour les manufactures.

Sous la domination française et pendant le

btocus continental, la culture des ptantes pro-
pres à la teinture fut assez étendue. La difficulté

de se procurer de l'indigo y fit suppléer par t'fM-

/<7~<ï (pastel indigène), et le chimiste Gio-
bert sut en extraire une fécule bteue remplaçant
celle des contrées tropicales. Maintenant la seule
plante cultivée pour colorer les tissus est le r~-

.~W~ /<f<(Gaude), donnant une belle el. sulidt,

couleur jaune, et parmi celles croissant sponta-



nément on doit compter le genêt, dont on obtient
aussi un jaune clair pareil à celui provenant du
quercitron; le rA~ c~w~ (paste!) et quelques
lichens servant, ainsi que l'orseille, à ia prépa-
ration des teintes violettes. Le bois de châtai-
gnier est emptoyé, nous a-t'on dit, a teindre en
noir la soie, et probablement d'après ie procédé
économique de M. Micbet (de Lyon), qui a eu la
générosité de le rendre public en s'abstenant de

prendre un brevet d'invention (i); mais il est
étonnant que la garance soit cultivée en si petite
proportion, et que, sans compterce qu'ont fourni
les autres pays, on ait été obligé, en 18~, d'en
tirer de nos provinces méridionates i6a,ooo kilo-

grammes; car elle se mè!c à presque toutes les

teintures, et les terrains d'auuvion des bords du
Pô lui seraient éminemment favorables. La cul-

ture du safran est également négligée, et ce végé-
tal, donnant un si beau rosé au moyen de l'acide
citrique, se plairait dans les mêmes terres ou pros-
père la garance.

Les départements du Loiret et de Vaucluse

en ont expédie, pour Gènes et le Piémont,

«) Ce noir est plus beau que celui de la noix de galle, qui a
toujours un reûet rougeâtre. On évite ainsi de passer d'abord la

soie dans un bain bleu et, outre que le châtaignier est moins

cher que !a noix de gat)e, on économise l'indigo et la main-

d'oeuvre.
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jusqu'à 6,680 kilogrammes, valaut 3oo,6oo
francs (t).

Parmi les matières minérales utiles à la pein-

ture, ou ne doit pas oublier les ocres ierrug!.

neux, de teintes diverses, très-abondants dans le

royaume; toutefois la plus importante, et s'ob-

tenant par le secours de la chimie, est la céruse
(carbonate de plomb), dont l'éclatante blancheur

se mêle a beaucoup de sombres couleurs et sert
a les eclaircir. Sa fabrication, quelque temps ra-
lentie par un abaissement des droits d'importa-
tion, triompha pourtant de l'obstacle, ainsi que
le montrent les chiffres suivants de son expor-
tation.

Sortie J817. t,052hi!og.
1820. 289,009 »

i833. 474,676 »

1843. 498,967 ?, valeur, 370,000 fr.

Selon des informations officielles, le nombre

de ces fabriques était, en 1840, de 3o dans la

province de Gènes, et de 2 dans celle de Savona,

et leur production montait à 6,3~8 quintaux mé-
triques. Là se trouvait encore ie vice d'ateliers

trop peu considérables, puisque, en moyenne,
chacun bornait sa fabrication à ~o~ooo kilo-

grammes.

(1) Le prix moyen du safran est de 45 fr. le kilogramme.



Mais il était une substance méiaitique et colo-
rante que le pays aurait pu facilement produire

pour son usage, et même exporter, vu la quantité
de vin récoltée en Savoie et en Piémont, et qui
pourtant provenait entièrement de l'étranger.
Nous voulons parler de l'acétate de cuivre (vert-
de-gris), objet de commerce si important pour
notre département de l'Hérault, et qui s'obtient

avec des lames de cuivre placées entre des cou-
ches de marc de raisin s'acidifiant au contact de
l'air. Rien ne serait plus facile que d'imiter un
procédé si simple. On peut en dire autant des
acétates de ptomb, de fer, de potasse, de soude;

car l'acide acétique ne manquerait pas à qui vou-
drait l'utiliser. La production du prussiate de fer
(h!eu de Prusse) serait également assurée, en uti-
lisant les débris animaux fournissant l'acide p) us-
sique.

Les fabriques de bougies et de cierges, répandues
dans tous les États sardes du continent au nom-
bre de ti5 à tao, et parmi lesquelles nous ne
comprenonspas les stéariques, déjà mentionnées,
ont, grâce aux cérémonies religieuses et à la
sptendeur du culte, assez d'occupation, et em-
ployaient annuellement de 34o 35o,ooo kilo-

grammes de cire; mais sa production indigène ne
snfnsait pas, et l'importation était à peu près de

100,000 kil. En t8~3 elle fut de i8(),a~ presque



tout en cire jaune destinée a être blanchie en Sa-
voie et au delà des Alpes. Ayant subi toutes leurs
mains-d'œuvre, ces 35o,ooo kilogrammes repré-
sentaient une valeur de t,8oo,ooo francs.

Quant aux raffineries de sucres, invoquant
aussi le secours de la chimie, surtout pour ceux
provenant des betteraves, elles étaient si peu im-

portantes que nous croyons qu'il n'en fut pas
question à l'exposition de ï844; et, en effet, la

chambre de commerce de Turin n'en a pas fait
mention dans les jugements qu'elle a portés sur
les produits industriels nationaux. Nous nous bor'

nerons donc à donner seulement les chiffres de

l'introduction des sucres par la France, en ter-
minant ce chapitre, ou nous présentons au lec-

teur un tableau synoptique de toutes les substan-

ces chimiques que nous exportions enSardaigne;

et, en agissant ainsi, nous tendons toujours au
but de nos recherches, celui d'indiquer à nos
compatriotes commerçants vers quelles con-
trées italiennes ils doivent diriger leurs spécu-
lations.

Sur les 5,~3~,6Q6 u. représentant le prix des

sucres introduits par la France daus les États sar-
des, il fallait faire deux parts, l'une provenant
principalement de l'entrepôt des sucres bruts
étrangers à Marseille, et. l'autre appartenant à

notre commerce spécial aux raffineries françai-



ses; celle-ci notait que de )~3~<)5 fr. Ainsi, en
les retranchant du total, restait au sucre étranger
exporté à Gènes ou en Piémont par voie de mer
ou transit une valeur de 3,~58~01 fr.; mais la

France devait ajouter aux bénéfices résultant de
la marchandise sortant de ses fabriques ceux que
lui procuraient les frais de l'entrepôt et les trans-
ports par voie de terre.

i8~7.

kUogt. fr.sulfurigue. 81,200 60,900citrique. 4,655 3,980

g nitrique. 8,826 4,4t3
S hydrochtorique. 69,296. 34,650arsenieux. 880 480stëarique. 6,379 12,758\o!ëique. 54,542 27,272

Totaux. 225,778 144,453

~tPotasse. 46,79t 33,350Soude. 666,693 66,340~fKatron. 23.938 13,400

Totaux 737,422 li3,090

~~(d'éta!n. 5,560 t6,C80O~fdeplombrouse. 2,2<7 t.770

Totaux. 7,7777 18,450



kftogr. fr.

Chtorure de chaux. 54,948 27,474
marin, muriate de soude. 16,167,029 485,0tti
ammoniacaux 538 i ,69')

Nitrate de potasse 87,569 30,048
Sulfate de soude. 112,933 33,225
Sulfate de cuivre. 7,777 7,777

Sulfate de baryte. 4,359 6,633
Sulfate defer. 74,330 65,740

-~Sulfate dezinc. 6,4!8 4,809eni
Autres sulfates. 39,550 29,725
Chromate de plomb. 7,920 23,t60
Chromatede potasse. 4,048 Ï8,292
Tartrebrut. 13,023 il,030
Acétate de cuivre 41,475 63,392
Acétate defer. 26,989 i3,494
Acétate de plomb 17,490 34,980
Produits non dénommés. 71,327 82,100

Totaux. 16,687,718 928,589

Parfumerie. 37,609 263,367Savons. 399,352 239,611

Cire jaune et blanchie. GG,675 152,690

~g Bieu de Prusse. 2,437 19,496
g Prussiate de potasse cristatiisé. 2,554 12,770
'g Carmin fin et commun. 661 55,700

Extraits de bois de teinlures. 20,570 i02,8M

Totaux. 529,858 866,484

Sucre brut blanc. 3,298,018 3,619,987

Sucreraffiné. 2,367,893 2,H2,70')

Totaux. 5,665,911 5,732,696

Totaux généraux. 23,853,464 7,676,628



MANUFACTURES DU RÈGNE ANIMAL.

CUIRS MAROQUINS 9 PEAUX VERNIES PELLETERIES,

GANTS, CHAPEAUX DE FECTRE, PHJMES.

L'art de la tannerie est, après celui de la métal-
lurgie, un des plus importants par le nombre des
besoins de première nécessité qu'il satisfait, la

grandeur des capitaux qu'il emploie et le mouve-
ment commercial extérieur qu'il entretient.

D'après la statistique de 18~0, les États sardes,

pn terre ferme, possédaient 403 tanneries, et l'on
pouvait, a cette époque, estimer le poids des cuirs
tannes qu'elles produisaient et provenant de l'es-
pèce bovine à 3,~6,000 kilogrammes auxquels
il fallait ajouter 3oo,ooo peaux de chèvres et de

moutons maroquinées. Les divisions territoriales

où ces tanneries se trouvaient en plus grand nom-
bre étaient celles de Turin, de Savoie, de Gênes et
de Novara. On a prétendu cependant que les do-

cuments officiels en avaient oublié beaucoup;
mais aucun renseignement ne nous est parvenu
a ce sujet. En admettant donc ceux de 18~0, on
pouvait alors calculer ainsi le poids et la valeur
de toutes les peaux sortant des fabriques du

royaume



qu!ntauxm<tr)qaes. fr.
Cuirs à semettea. 2t ,000 5,250,000

à empeignes. 14,000 4,900,000
Peaux de moutons, nombre. 370,000 540,000

de chèvres, idem. 25,000 100,000

tO.790,000

Mais nous croyons que ces quantités et valeurs,

en les supposant exactes, sont actuellement au-
dessous de la réalité; car, le pays ne pouvant suf-
fire à livrer aux tanneries tout ce qu'elles récla-

ment, l'importation des cuirs verts, secs ou salés

augmente d'année en année~ en raison deFaccrois-

sement de la population, et le document suivant

en fournit la preuve.

PEACX DB BŒUFS ET M VBAUX.

tnaëes. kitogr<mmM.
1838, peaux vertes: 257~900, sèches 951,700; totai: 1,209,600
1839 312,300 874,100 1,186,400
1840 326,333 1,045,667 1,472,000
1841 510,219 1,492,224 2,002,443
1842 617,752 1,960,685 » 2,678,437
1843 » 735,360 1,449,843 » 2,185,203

En 18~7~ France à elle seule en introduisit
pour une valeur de 1,496,813 fr., et, en 1848,

pour a,8o2,5Q3 il est vrai que les besoins de
l'armée, entrant en campagne contre l'Autriche,
dans le courant de cette dernière année~ ont dû
augmenter l'importation française, qui, du reste,



a toujours obtenu la plus grande place en ce
genre d'introduction, ainsi que le démontrent,
depuis vingt ans, nos états de douane; et aux gros
cuirs il faut ajouter tout ce que nous fournissons
à la Sardaigne en maroquins, mégisserie, ganterie,
pelleterie, et sur lesquels nous donnerons bientôt
quelques brefs détails.

Mais nous devons d'abord (aire remarquer que
cet accroissement successif d'importation des
cuirs, et dépassant même en proportion celui des
habitants, doit être la preuve d'un bien-être crois-

sant, surtout aussi dans les populations rurales,
adoptant de plus en plus, nous a-t-on dit, l'usage
des peaux tannées pour les chaussures et tout ce
qui se rapporte aux harnais et aux attelages. Ce
qui a contribué encore au développement de l'in-
dustrie des tanneurs, à mesure que l'usage aug-
mentait, et nous leur rendons, à cet égard, pleine
justice, c'est qu'ils ont toujours produit des mar-
chandises d'excellente qualité, restant dans les
fosses tout le temps requis pour l'absorption du
tannin, et qu'ils ne cherchèrent jamais à substi-

tuer aux bonnes méthodes de fabrication celles
qui, en voulant abréger le temps des opérations,

ne sont parvenues qu'à livrer au public des cuirs
<!e peu de durée et spongieux.

Les fabriques de maroquins et de basane en
peau de mouton, servant aux reliures délivres et



à d'autres usages, quoique bien moins considéra.
hies que celles des cuirs, ont cependant un cer.
tain degré d'importance et font quelques expor-
tations dans le royaume Lombarde-Vénitien et
les duchés de Parme et de Modène. Les maro-
quins noirs sont beaux mais ceux d'autres cou-
leurs, quoique perfectionnés depuis quelque

temps, ne peuvent encore entrer en comparaison

avec les produits de la France et de la Belgique.
Toutefois on s'en sert pour les souliers de femmes

et les couvertures des meures (t).
L'excellence des peaux d'agneaux et de che-

vreaux du Piémont pour la fabrication des gants
était si connue que, malgré un droit de sortie de

topour ioo, on en exportait une grande quantité,
estimée à mT,o58 kilogrammes sur une moyenne
de dix années, commençant en !8a6. Ces expor-
tations se dirigeaient principalementvers la Fran.

ce, pour le compte des gantiers de Grenoble et
de Paris, qui font une redoutabte concurrence à

ceux du pays; car ce qu'ils achètent brut de y5

centimes à 3 francs le kil., selon la' grandeur et

(1) Le maroquin, originaire d'Asie, puis apporté dans l'em-
pire de Maroc, d'où il a pris son nom, se fabriquait primiti-

vement avec de la peau d'âne sur laquelle on répandait de la

semence de moutarde, qui, au moyen d'une forte pression, y
imprimait son caractère distinctif, savoir une fine Rranutation.
Maintenant on se sert de peaux de chèvres, apprêtées avec de la

noix de galle ou du sumac.



la quatité de ces peaux, ils le revendent fabriqué

aux Piémontais de 4o à 5o francs. Cette importa-
tion de gants étrangers s'est rapidement accrue,
et n'étant, en 1820, que de ~5a paires, elle arri-
vait, en 1842, à 3t,i8o, que l'on pouvait évaluer

à 00,000 francs. Là ne s'arrêta pas la progression,
puisqu'on t8~y la France en fournissait à elle

seule 2,~86 kil. et ~,3o6 en 1848, d'une valeur of.
ficielle de 80 fr. le kilogramme, représentant pour
la première année 184,880 fr., et pour la seconde
i93,68o. Cette continuelle augmentation tenait

à trois causes d'abord aux abaissements graduels
des droits d'entrée, tombés de i franc par paire à

5o centimes, et, en t84~, à 25 secondement à

l'usage toujours croissant des gants dans toutes
les classes aisées de la société et, troisièmement,
c'était la plus Influente, à la perfection de la gan-
terie française sous le rapport de la coupe, de !a

couture et des couleurs; aussi l'ancienne exporta-
tion des gants de Gênes avait diminué rapide-

ment. Encore de a,~5~ ki!. en i8~5, elle se trou-
vait réduite à io2 en !8~3. Quoiqu'ils ne puissent

se comparer aux élégants produits de la ganterie
française, cependant ceux de quelques fabriques
de Turin et de la Savoie se sont amé!!otés.

Le commencement de ce chapitre ayant fait
connaitre la part de !a France dans l'importante
introduction des cuirs bruts, il nous reste a é!a-



htir celle des peaux mégissées,ou ayant reçu d'au.

très préparations, en 1848.

kilogr. fr.Chamoisëes. 17,784 107,764
Maroquiuëes. 10,563 137,219

Parchemins. 1.961 9,805Gants. 2,396 193,680

Ouvrées de toutes sortes.. 63,450 1,298,838

Totaux 96,154 1,7~7,306

Ainsi, en additionnant nos introductions de

cette même année en toutes espèces de cuirs ou
de peaux préparées et ouvrées~ teur valeur totale
montait à ~63o~8o() francs.

Tout ce que nous avons pu savoir sur le com-
merce de la dépouille des autres animaux et do

la pelleterie, c'est que la France, en 18~
exporta, en Piémont et dans les autres provinces
s~des, que pour to,8y3 fr. que cette exportation
était a peu près nulle en 18~, et ne fut, en t8~8,

que de la faibte somme de !8,o35 fr. !\otre igno-

rance est la même, faute de documents, en ce qui

concerne celui des plumes destinées à la parure
des dames et de celles à écrire ou en duvet: les

premières n'entrèrent aussi, en i844~ que pour
u ne valeur de ~o, 56o fr., expédition française; mais
les secondes, du poids de 7,88y kilogrammes,
atteignaient le prix de t3ï,35f francs. En f84~
nos envois de plumes d'autruches et d'ornements



dccunerent encore, puisqu'ils ne représentèrent
plus (lue n,535 francs; toutefois en t8~8 ils re-
prirent une certaine activité en remontant a
124,800 francs, et nous attribuons cette hausse
sut)ite à rénorme augmentation de t'armée et aux
p!umets des militaires. Nous n'y voyons pas d'au-

tres raisons pour t'expliquer; car, au mi!ieu de

graves préoccupations politiques et des alarmes
naissant des combats, il n'est pas probable que
les mères, les femmes, eussent adopté un surcroît
de parure.

Les documents statistiques et officiels de t84o

ne donnaient aussi aucun renseignement sur la

(ImpeHerie, et cependant elle est importante et
avait déjà fait de sensibles progrès depuis une
\ingtait)e d'années; nous en sommes donc réduit

aux renseignements pubtiés par la chambre de

commerce de Turin en t8~4'
Selon cette chambre, l'importation des fabri-

ques lyonnaises, qui jadis étaient en possession
de fournir aux États sardes presque tous les cha-

peaux fins, a cessé, et celle de la chapellerie pari-
sienne a beaucoup diminué, si on s'en rapporte

aux chiffres suivants, e\traits du rapport des

douanes nationales



IMPORTATION DES CHAPEAUX EN FEUTRE.

Cependant nous devons dire que nos états de

douanes,si rigoureusement exacts, accusent,pour
ces mêmes années et les subséquentes.des valeurs
d'exportation française, en Sardaigne, différentes~

bien supérieures, et que nous présentons au
lecteur

1839. 39,217 francs. 1844 144,90R francs.

1840. 64,052 1845. 156,839

1841. 83,633 1846. 144,908

1842. 114,075 1847 199,053
1843. 127,169 1848. 103,552

Sans doute ces sommes étaient minimes si on
les comparait à la valeur des produits nationaux,
mais elles prouvaient, du moins, que l'importa-
tion de notre chapenerie, au lieu de décliner sans
cesse, augmentait progressivement. D'où venait
donc cette différence entre les chiffres des doua-

nes du Piémont et ceux des françaises? Les droits
d'entrée de 5 et 4 francs par chapeau, avant <84~

et ensuite seulement réduits à 3 fr., seraient-its

encore trop élevés et laisseraient-ils toujours
espérer des bénénces aux fraudeurs ?

1839. 427p)ècea.

1840. 6t0
1841. 685

1842. 576

1843. 709



La fabrication des coiffures en feutre est assez
active à Gènes et dans sa province, et l'on y comp-
tait vingt-deux ateliers de chapellerie; outre ce
qu'ils fournissaient à la consommation intérieure~
ils exportaient 7 à 8,000 chapeaux, et, fait qui sent-
blait être une anomalie, c'est que l'approvision-
nement de File de Sardaigne appartenait presque
exclusivement aux fabriques centrales plus éloi-

gnées de la Méditerranée.
Aux poils de chameaux, de lièvres, de lapins,

de castors, base de la bonne confection des cha-

peaux de feutre, on joignait une certaine quantité
de laine pour les plus communs, et elle composait
entièrement ceux gris ou blancs dont l'usage s'est
considérablement répandu depuis quelques an-
nées et la laine, eu effet, pouvait seule y éhe
employée, les autres poils n'étant pas susceptibles
de perdre leurs brunes couleurs. On fabrique aussi

avec la toison des moutons et des agneaux ces
calottes feutrées, écarlates ou bleues, appelées fez,

dont Gênes iit, de tout temps, un commerce assez
considérable en Grèce, en Turquie et sur les côtes

de Barbarie; elle en expédie annuellement ïa.ooo
douzaines, et chacune, en moyenne, \aut 3o francs.

C'est une production de la valeur de 36o à

~00,000 francs.



DRAPEME, LAtNAGES.

Ayant déjà traité au chapitre de l'agriculture de

ce qui concerne les races ovines et leur améliora-
tion, nous ne devons nous occuper ici que de
l'emploi des laines dans les manufactures,et com-
mencer paria n!ature; mais, cette industrie étant

en progrès, avouons, avant d'entrer en matière,

que ce que nous pouvons en dire actuellement ne

sera peut-être plus exact au moment de l'im-
pression de ce volume.

Il existait en t84~ six filatures de laine assez
considérables, et un grand nombre de petites,
unies aux ateliers de tissage et suffisant a leurs
besoins ensemble elles emp!oyaient environ
a/t.ooo broches et fuseaux; mais nous n'avons pu
savoir à quet numéro ou degré de finesse leurs
produits arrivaient. Voici comment ces broches

et fuseaux étaient alors répartis dans les pro-
vinces

Report. 2,999
Savoie propre Bid!a. n,240
Faussigny.J Mondovi. t;53uPa)tanxa. Turin. 2,4<
Saluzzo.YeQSC<nbt€2,999 Gènes. 2,560~icc. Coni. i,08U
Chiavari. l'ignero! i,9<L:o

A reporter. 2,9UU Totat.23~'<



Mais à leur production il faut ajouter celle des
femmes de la campagne, qui, surtout pendant.
Fhiver, filent à la quenouille ou au rouet pour les
(abriques de bonneterie, de bas et d'ouvrages à
mai!tes.

La quantité de métiers à tisser la laine s'élevait,

en faisant toujours la part de quetques chômages,
de t,~5oa t,800, et le nombre des ouvriers occupas

la teinture, a la niature et au tissage,
a

î,3oo,
dont la moitié appartenait au sexe masculin, 3

dixièmes au féminin et 2 aux enfants. Les métiers
recenses en t~5a dans vingt provinces donnèrent

pnur résultat le chiffre de <,434) et dans les

mêmes localités, en i8~5, celui de i,56o; ils

n'avaient donc pas beaucoup augmenté; mais
certainement le métrage des tissus l'était considé-
rablement, grâce a un travait ptns constant et :<

des procédés mécaniques abrégeant !a fabrication.
Lasommedu salaire quotidien que se partageaient

ces !3oo ouvriers pouvait s'estimer ainsi

par jour. fr. c.
5,650 hommes à 1 fr. 35 c. 7,627 50

3,390 femmes à 0 50 1,695 00

2,260 enfants à 0 40 904 00

Total. 10,226 50

En exceptant les têtes et les dimanches, et en
multipliant ce total par 3oo, la somme annuelle
comptée aux tisserands aurait donc été de



3,0~8,000 francs. Il est inutile de dire que ce
calcul n'avait rien de rigoureusement exact et
n'était qu'approximatif; mais celui qui offrait plus

de certitude se fondait sur la répartition des ou-
vriers dans les ~5o fabriques recensées.

Ateliers contenant de t à 10 travailleurs 218;
de ià 20 18;

« de 21 à 40 < 18;
de 41 à 80 6.

Ici on retrouve encore cette nmhiplicité de pe-
tites fabriques préjudiciable à l'économie et au
pertcctiounement, et qui du reste sont loin d'être
ëgaiement répandues dans toutes les provinces,

car celle de Biella contient à elle seule un tiers
des articles et la moitié des broches à Hier, des

fuseaux et des métiers.
D'après les états de douanes publiés par le

ministre des nuances, l'importation des laines

étrangères, déjà considérable, tendait a augmenter,

et voici sa progression pendant trois années

i84i. 1842. i845.
kilogr. kilogr. kilogr.

Laines en suint (<).. 8n,M9 826,679 i,153,87i
Laines tavces. t,007,t7i 1,180,824 1,295,571

a teintes. 2 0 73

Totaux. i,8i8,732 2,007,503 2,449,515

(t) Le suint est la sueur s'attachant à la taiue des moutons it

s'y convertiten matière grasse et en augmente beaucoup le poids.

H faut en purger la laine par des lavages avant de la filer.



On voit que cette importation augmentait su-
bitement de aa pour ioo en t8~3, et nous pen-
sons qu'elle provenait d'un abaissement de tarif
d'entrée commençant au t~ janvier. A ces laines
importées il fallait ajouter celles que le pays pro.
duit, et en déduire cependant ce qui, ne s'appli-
quant pas à la draperie et aux autres étoftes, était
simplement lavé~ carde et filé, s'employait par les

producteurs eux-mêmes, ou, sous mille formes,
passait dans le petit commerce de détail. Toute
déduction faite, on pouvait croire que le lainage

proprement dit consommait annuellement envi-

ron a,000,000 de kilogr. de matières prenne! es,
tirées en grande partie de Hongrie, de Silésie,
de Russie, du Levant, de Barbarie, de Rome, de
Naples, de la Lombardie, d'Espagne, du Brésil,

et du poids présume de i,5oo,ooo kil. Dans ces
importations, la franco, sur une moyenne de dix
années, de i83a à !8~ ne figurait que pour
tao.ooo kil.; le reste, nécessaire à la fabrication,

se composait des toisons indigènes, fines, métisses

et communes et il est à remarquer que les pre-
mières ne dépassaient pas t~.ooo kil., les secon-
des 16,000~ et que les autres de tous degrés

faisaient l'appoint des deux millions, savon
5t~,ooo kilogrammes. En additionnant le nt!\
courant de chacune de ces qualités, étrangères,
nationales, et divisées ensuite par leur nom-



bre, on trouve que leur valeur totale était de

5,64o,ooo fr. et la moyenne du kilogramme de

afr.Soc.
Ces a~ooo,ooo de kitogrammes de laines

brutes devaient se réduire, par le lavage, le car-
dage, la filature et le tissage, à t,t 00,000, con-
vertis en étoffes de toutes espèces, que l'on

pouvait évaluer a to ou i 1,000,000 de francs; et
si nous avons pris pour unité d'estimation te

poids h~gat de la France, c'est que les mestb

res de longueur piemou taises variaient encore
en i8~, non-seulement de province n pro-
vince, mais quelquefois de (abrique à fabrique,
Cependant l'emploi de la laine ne se bornait pas

aux tissus pour vêtements, et si on y ajoutait tout

ce qui était destiné aux couvertures de lits, aux
tapis de pied et de tab!e, et aux metanges avec
les fils de lin ou de chanvre confectionnés à

Biella, on pouvait estimer ia production totale,

en t8/t5, à 1,540,ooo mètres, dont voici la répar-
tition. Toutefois, prévenons le lecteur que les

chiffres suivants ne présentent point de certitude
absolue et ne sont point le résultat de documents
authentiques.

mètres.
Draps fins etm~Cns. t54,000
Draps de troupes et communs. 400~)00
Casitnirs, nouveautés, ouvrages à maHtes. 272,000

A Reporter. M~OiW



mttres.Report. 826,000Dro~uets,t!))fttfS. 275,000)'')a))p!!ps,mo)tpt()))S. 100,000(~astorines. 8G,000
~tétanges de laine et des llis de lin et de chanvre. 63,000
Tissus varies, couvertures~ tapis, etc. 190,000

Total. 1,540,000

Quoique ces diverses draperies eussent fait, sous
la protection d'un droit d'importation asscx
cte\é, de notables propres, elles n'étaient pas en-
core pat venuesa!a perfection des draperies étran-
gères, surtout des françaises; on ne pouvait les nvrer

au même prix. H est bien vrai qu'en apparence, à

FœU et au toucher, elles semblaient pouvoir sou-
tenir la coMparaison avec les meiiteurs produits
situdaires et même promettre une plus ionguf
durée; mais le peu de solidité des couleurs et tes
vices de la <buture, défauts remarqués par les per-
sonnes au ~<it de ce genre de fabrication, démon-
traient que ces tissus, moins bons à l'usage, res-
taient inférieurs a leurs rivaux. Il eu résultait que
t'entrée des lainages augmentait au lieu de dimi-

nuer, et les documents des douanes sardes ta por-
taient pour t8~ à 3o4,497 kilogrammes et à une
valeur de 3,<)~8,a~t francs, tout en convenantquc
tes déclarations des négociants t'affaiblissaient
beaucoup. Et cela était si vrai qu'il fallait que ces
déclarations fussent presque illusoires ou que ta



contrebande eût une grande activité; car la

France~ à elle seule, introduisait en Sardaigne
depuis longtemps et introduisit jusqu'en 18~8
des quantités de ces étoffes bien supérieures à

toutes celles avouées par les marchands génois,
savoisiens et piémontais; et on doit remarquer
que les fabricants français n'avaient aucun inté-

rêt à dissimuler leurs exportations, car elles ne
payaient pas de droits de sortie et percevaient
même un drawbach (i) servant à confirmer leur
dire, attendu l'exactitude de nos douaniers à
constater le poids, la quantité et le prix des

étoffes. Il en résultait donc, et aussi de la publi-
cation officielle des tableaux synoptiques, par
ordre de marchandises, de tout notre mouve-
ment commercial, que l'introduction des lainages
français s'était accrue chaque année. Ainsi elles
furent, valeur officielle

En 1839 de. 5,739,847 fr. En 1842 de. 10,147,746 fr.
1840. 5,942,562 1843. 9,735,9:5
1841. 9<044,541 1844. 14,684,240
1845. 14,784,528 1847. 8,842,756 (1)

1846. 16,400,084 1848. 9,356,29<

(1) Le ~roM~acA est la restitution du droit d'importation
des laines étrangères, proportionnellement à la quantité de ces
matières entrées dans la fabrication des lainages, car souvent
elles sont metées aux indigènes.



Mais comme les valeurs sont sujettes à se mo-
difier à mesure que les matières premières dimi-
nuent de prix, par une cause quelconque, et que
les moyens de fabrication se perfectionnent tou-
jours, ainsi que le prouve la note correspondant
à l'année 1847, nous allons joindre aux sommes
se rapportant à chacune de ces dix années les
poids qui ne peuvent donner lieu à aucune con-
testation.

Nous n'anh merons point cependant que tout
fût destiné pour la Sardaigne et consommé par elle,

et il est possible qu'une partie de ces lainages
ait passé à Parme et en l,ombardie; mais, en ce
cas, leur transport hors du royaume devait pro-
portionnellement exister depuis longtemps et ne
démentir en rien nos assertions.

1889. 318,216 kilogr. 1844. 459,423 kilogr.t840. 300,860 <845. 407,806t84i. 338,079 1846. 437,6221842. 375,612 1847. 364,9801848. 882,042 1848. 444,819

(I) Noua devons prévenir le lecteur qu'à partir de <847 nos
douanes ont changé la vateur estimative anciennement adoptée,
et qui datait de 1826. Quelques marchandises ayant beaucoup
baissé de prix depuis cette époque sont maintenant estimées à

leur valeur actuelle; voilà pourquoi, de 1846 1847, il semble
qu'it y a eM subitement une diminution si considéraMe dans no-
tre exportation de la draperie,en Sardaigne H n'en était rien.



Les ~5o~o3 Mtogrammes de l'année t8~, ou

notre exportation fut la plus considérable,étaient
ainsi répartis entre nos industries employant la

!aine

Couvertures. 3,695 kitogr.
Tapis 3,476Draps. 2H,685
Dentelles de taine. 2t 4

Casimirs, mérinos. ï0,ô56
ËtoffesdiverMs. 99,8!9
Châles broches et facoonés.. 3t,144
Bonneterie 9,679
Passementerie. 2,814
Étoffes métangees. 86,341t

Totat. 459,423

Sur ces quantités il faut défalquer cependant
celles du transit, venant par terre de la Belgique

et des bords du Rhin, pour se rendre en Sardai-

gne mais ce passage à travers la France ne monte,
en généra!, en poids et en valeur, qu'au neuvième
environ du total. La plus grande part reste donc
à nos manufactures. H existait une telle différence

entre l'accusé des douanes sardes et celui des
douanes françaises que nous avons cru devoir
entrer dans tous ces détails.

Ajoutons que les fabricants du Piémont et de
la Savoie achètent à la France les têtes de char-
dons (<MCM.f~M//o/ïM/~) destinées a carder les
draps, et que cette exportation s'etève en poids à



~0,000 kilogr. et en valeur a 60,000 francs. Nous

devons nous féliciter de ce que l'Europe entière

et <t)éme les États-Unis se rendent nos tributaires

pour ces cardes et pour!,000,000de Mtogrammes,

vn!ant t,5oo,ooo francs, puisqu'il n'y a pas de

cnthue plus profitable, et qu'elle rend, tous frnis

détatqués, de 25o à 3oo francs t'hectare. Avant
)~8n, et même plus tard, ces têtes de chat dons

étaient considérées comme si nécessaires à nos
fabriques de lainages que leur exportation fut
prohibée; cependant, lorsque la sortie devint H-

hre, les manufactures françaises n'en souffrirent
nuHement, et tout ce qui en est résuhë c'est que
plus de terrain a reçu l'utile végétal.

FILATURE ET ÉTOBDAGE DE LA SOtE~

FABRÏQLES DE SOIERIES.

Nous voici arrivés à la branche la plus impor-
tante de l'industrie et du commerce des États

sardes, a celle de la filature, du moulinage ou
retordage des soies, et subsidiairement à la fabri-
cation des soieries. Quant à la production du

cocon et aux soins qu'elle exige, nous avons déjà
inséré, au chapitre de Fagricutture, tout ce qu'i!

nous a été possible de rassembler sur cette ques-
tion intéressant la France a un si haut point, et
nous n'y reviendrons pas.



Diverses estimations, fondées seulement sur
des conjectures, taisaient monter la production
des cocons, mature première de la soie, à i o, à

tf i/a ci même à ~,000,000 de kilogrammes;
mais les tables statistiques publiées en i8~o par
ordre du roi démontrèrent ofnciellement qu'à

cette époque elles ne dépassaient pas ~,000,000 ki-

logrammes. Il est vrai que dans ces documents on
avait oublié de comprendre quelques magnane-
ries et filatures mais aussi plusieurs tombées en
déconnture y furent portées comme fonction-
nant toujours. Tout faisait donc croire que, une
erreur compensant l'autre, 8,000,000 de kilo-

grammes était !e véritable chiffre des produits,
Depuis une quinzaine d'années, le prix du

rubbio des cocons, mesure piémontaise, a éprouvé
de grandes oscillationset varié de 22 à 45 francs;
mais généralement il s'est plus rapproché de la

seconde limite que de la première; on peut donc
admettre que la moyenne a été de 36 francs le

ubbio, soit 3 fr. oo c. le kilogramme, et porter la

valeur de toute la récolte à 3 ~,200,000 francs.

Les filateurs les plus scrupuleux, les plus soi-

gneux de la bonne réputation de leurs soies, ob-
tiennent 2~ onces de fil pour 3oo de cocons; les

autres, tenant moins à la bonne renommée qu'aux

profits momentanés que procure une vicieuse

fabrication, en tirent et même a5,en y mêlant



des brins de rebut et de la bourre qui recouvre
l'enveloppe de la chrysalide. 8,000,000 de kilo-

grammes de cocons devaient donc en produire
de t6 à t,65o,oou de soie grège, et, en estimant
le prix du kilogramme à 60 francs, la totalité de

la production annuelle représentait une valeur
de 36 a 39,ooo,ooo de francs. Telle était du
moins l'opinion du ministre de l'intérieur en
t84o, d'après un recensement. Il semblerait
qu'une si riche récolte, pour un pays de médiocre
étendue, aurait dû stimuler le zèle des agricul-
teurs et les engager à multiplier les plantations
de mûriers et les magnaneries. Cependant la pro-
duction du précieux fil, du fil d'or, comme on
pourrait l'appeler, vu sa couleur et les trésors
qu'il répand en Piémont, était loin de répondre
à la surface des États sardes, et à elles seules les
cinq provinces de Turin, de Saluces, de Pignerol,
de Lomellina et de Novara, donnaient plus de

cocons que les trente-deux autres ensemble. Tou-
tefois, depuis que ces recherches statistiques ont
été faites, plusieurs propriétaires, ainsi que nous
l'avons dit précédemment, se sont appliqués à

propager l'instruction, les bonnes méthodes, et
à donner une heureuse impulsion à cette branche
si fructueuse de l'agriculture.

Le tableau suivant montre dans quelle propor-



tion les huit divisions du royaume concouraient a
la n!atute de la soie en t8~o

DIVISIONS Supprncie. Cocons. Fita. hombrede* Ou-
de hectare*, kilogr. turet.ba~nes~). Triera.

Savoie t,t05,40X 10,500 2 34 95
Turin. 824,894 2,234,604 i43 4,744 10.723Coni. 70~9t9 2,282,319 202 5,779 12,163
Atexandrie.. 527,779 ~24,896 327 3,296 7.00G

Kovara. 697,0<0 1,523,382 159 3,835 7,965
Aoste. 319,404 5,000 1 6 12Kice. 419,141 107,232 JO 186 426
Génps. 544,732 616,322 138 2,579 5,534

Totaux. 5,t40,282 7,904,255 989 20,459 43,924

Les chiffres des quatre dernières colonnes sont
sujets à de grandes variations, selon que la ré-
coite des feuilles de mûriers et ~éducation des

vers à soie ont été plus ou moins favorables. H

est donc probab!e que dans les bonnes années le

nombre des bassines (2) arrive à 25,ooo au tien

de ao,~5(), et qu'alors celui des fileuses et ouvriers

est augmenté en proportion, car ordinairement

on en compte ~80 pour too bassines; mais si on

(t) ~a«<M<, bassin en metat, placé sur un fourneau et rem~i
d't au que l'on tient COdegrés envin'n de chateur pour atten trn
les cocons. et permettre d'en saisir les fils au moyen de petits

balais de bruyère dont on les frappe leurs coups répétés font

tourner le cocon sur lui-même. Lorsque dans sa rotation il pré-

sente t'extrémitë du fil continu qui le compose, le balai le re-
tient et les doigts de la fileuse s'en emparent.

(2) Idem.



y ajoute toutes les classes ouvrières directement
intéressées à la filature, telles que les fabricants de

fourneaux, de rouets, de mécaniques, on peut
estimer cette population industrielle à 65 ou
~0,000 âmes.

Outre la soie destinée aux belles étoftes, les

cocons fournissent encore la bourre et les doup-
pions (t), que l'on file également, et produisant
le fleuret, la filoselle, etc. Au sortir de la filature,

et employés a divers usages, tels que la fabrica-
tion de tissus d'une moindre valeur, des bas et
(testants, ces fils ajoutaient t,5oo,ooo francs aux
36 ou 3a,ooo,ooo résultant de la vente des soies, et
dans ces deux sommes les cocons entraient pour
3 !,ooo,ooo de francs à peu près, et le combus-
tible pour t,000,000; le salaire des journaliers,
des ouvriers et des fileuses,montait à !,600,000 fr.,

et le reste, savoir 5,4oo,ooo francs, représentait
le traitement des commis, la location des bâti-

ments, l'intérêt des capitaux et les bénénces des
filateurs.

Dans la somme des kilogrammes de grèges que
produisent les États sardes, il faut comprendre
35 à ~0,000 kilogrammes de soies blanches de
Novi, presque tontes exportées en France et en

(!) Les ~OM/J~MMM sont des cocons doubles contenant deux

chrysjU'ics; ils sont trop difficiles à Hter pour produire de ta

bdtc soie.



Angleterre et servant à des fabrications spéciales.

Le reste se convertissait entièrement, dans le

pays, en trames et en organsins (t) soumis au
moulinage car la plupart des soies non mouli-

nées qu'on recevait du Piémont ne faisaient en
général qu'y transiter, et provenaient de Parme,
deModène, de Lucqueset du royaume Lombarde
Vénitien. Les grèges piémontaises passaient donc

presque toutes au moulin dans les lieux de leur
origine jusqu'en 18~0, bien que l'ordonnance de

t835 eût rendu libre une exportation interdite
auparavant pour se réserver le double bénéfice
de la filature et du retordage. L'habitude était
prise par lesexportateut s sardes etiesimportateurs
étrangers, les uns de n'expédier que des trames
et des organsins, et les autres de les recevmr

toutes prêtes à être mises en œuvre, et il fallit
trois années avant que les mouliniers anglais et
français entrevissent les profits qu'ils pouvaient
obtenir de la dernière préparation des soies.

Même de t838 à t8~o il n'y eut d'exportés que
5a,t3o kilogrammes, et de 1841 à i843 que

(t) L'orya~M<M est un fil composé de plusieurs brins (le soie

grège, déjà isolément apprêtés par une première opération qui les

tord à droite, et qu'on retord une seconde fois ensemble à g:tu-
chc sur le moulin à organsiner. Ordinairement l'organsin forme

a chaîne de l'étoffe, et la trame est la soie garnissant la navette
conduite traDsverfaiemrnt entre les fils longitudinaux de la

chaîne.



~yoo kilogrammes; mais depuis cette époque la

sortie alla toujours en augmentant, comme on
le verra au tableau ci-dessous

Soies grèges. Soles moutin~s
BXMRTATtONS. tdtogr. kilogr.t8<7. ft 224,084

Sortie ~8. 114,589

prohibée. 1819. et 233,415
prohibée. 1820. 3H,G791830. 346,900

Sortie 1838~1840.. 62,130 369,000
permise.

jlMt
à 1843.. 44,700 415,630

Ici se bornen'nosdocumen's ofHciets piémon-
tais mais en ce qui concerne la France nous
pouvons faire connaître ses importation:! en

grèges et organsins jusqu'en 18~8.

Soies grèges. Soies moutin6e<
kilogr. kilogr.1844. 262,774 547,7491845. 290,705 511,614i64C. 271,309 604,661i847. 289,764 581,9971848. 156,656 498,581

Comme nous ne nous occupons ici que des
filatures du royaume de Sardaigne, de ce quittes
exportent, et qu'une fois les soies ayant franchi
la frontière ce que devient Ja marchandise 1cm

importe peu, nous nous contenterons de dire
qu'une partie des grèges et des organsins passe à



travers notre territoire pour se rendre en Angle-

terre, et qu'en moyenne elle est d'une moitié

pour les premières et d'un cinquième pour les

secondes. Excepte quelques colis arrivant de
Gènes à Mai-seille, ce transit s'opère par le mont
Cenis, le pont de Beauvoisin, Lyon, Paris et Cn-
lais mais, ainsi que nous l'avons fait pressentir,

ou ne peut distinguer sur nos états de douanes
les soies du Piémont et celles des autres contrées
de la haute Italie, et cela est si vrai que les grèves

et tes organsins de la Lombardie, appartenant fi

FAutricbe, ne sont pas mentionnés dans le ta-
b)eau général de nos relations commerciales avec
cette puissance. La raison en est simple c'est

que l'administration française n'a d'intérêt qu'à

constater les entrées, sans s'informer de la prove-
nance réelle; il est donc évident qu'it y a sur-
charge dans la somme des exportations attribuées
à la Sardaigne; car, en additionnant les chiffres
des grèges et des soies moulinées introduites er
France, par voie de terre et de mer, pendant les

années t8~6 et t8~, on trouve SyS.o~o et
8yi,~63 kUogrammes. Or le Piémont approvi-
sionne aussi la Suisse, les bords du Rhin, t'A!!c-

magne, et consomme lui-même une ass~ notabtc
quantité de trames et d'organsins pour ses pro-
pres fabriques. Ce qu'il recueille de soie ne pour-
rait suffire à toutes ces expéditions.



Longtemps les gréges et surtout les moulinées
du Piémont jouirent de la plus haute réputation

et le durent à de sages règlements; mais depuis
quelques années nos filateurs et mouliniers du
Vivarais et des Cévennes produisent des soies
plus parfaites, d'un plus haut prix, et cette supé-
riorité est due aux moyens mécaniques qu'ils ont
adoptés, procurant une filature, un retordage
plus prompt, plus régulier, et une économie de
combustible. Si nous sommes bien informé, les
Piémontais ne les ont point encore entièrement
imités dans ces réformations de l'outillage; mais

nous pensons que le mouvement est imprimé etque
bientôt la France et les États sardes seront, sous ce
rapport et à l'avantage des deux pays, sur le pied
de l'égalité; car il importe à nos fabricants de
soieries d'avoir dans tous les numéros des fils
similaires.

Jadis le nombre des filatures, soit à la main,
soit mises en mouvement par l'eau courante,
était plus considérable; mais depuis i8aa il a été
toujours en diminuant et diminue encore a pré-
sent, du moins selon les informations que nous
avons prises non pourtant que ce fait indique

une décroissance dans la production, qui au con-
traire augmente, ainsi que le prouve l'exporta-
tion mais, comme partout, les grands établisse-

ments, tôt ou tard, absorbent les petits, et c'est
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ce qui arrive actuellement en France au sujet du

sucre indigène, dont beaucoup de manufactures

ont cessé d'exister, et néanmoins la fabrication
s'est accrue.

Celle des étoffes de soie, très-ancienne en Italie,

remonte au dixième ou au onzième siècle, et con.
serva sa suprématie sur les manufactures analo-
gues jusqu'au moment où les Français parvinrent
à surpasser leurs rivaux. Gènes, au dix-septième
siècle, faisait de ses soieries, et surtout des damas

et des velours, une exportation considérable dans

toute l'Europe, et même en Egypte et en Asie,

dont la valeur montaità~5oo,ooo francs, somme
égale au moins à 10 ou t~ des temps actuels (t).
A Gènes se joignaient, dans le Piémont, Turin et
Vigevano, produisant des tissus renommés pour
leur solidité; mais les rapides progrès des fabri-

(lues lyonnaises, de Nîmes, de Saint-Étienne,

d'Avignon, et, il faut bien le dire, la lenteur des
fabricants sardes à s'emparer des amènerai ions
introduites dans le tissage et les dessins des
étoffes, et principalement l'imperfection des tein-

tures, comparées à la beauté, à i'éctat des fran-
çaises, portèrent un coup funeste aux fabrications
nationales. En î8i~, non-seulement les exporta-

(!) Au dix.septième siècle on ne frappait que 13 livres daa< le

marc d'argent, et aujourd'hui on eu tire M depuis le règne de
I.oms XV.



tions étaient presque nulles, mais les ateliers du

pays ne suffisaient plus aux besoins. Toutefois le
mal, quoique grand, diminua par degrés; l'ins-
truction pénétra dans la classe industrielle, et
plusieurs établissements acquirent de l'impor-
tance. Celui du village de Faverge, en Savoie,
posséda jusqu'à t,3oo métiers; ils se multiplièrent
à Turin et reprirent de l'activité à Gênes et sur
le littoral. Nous avons vu aussi de riches étoffes

pour robes et ameublements provenant de Cham-
bery, et dont nous nous sommes occupé en dé-
crivant cette ville.

Les soieries unies et les gazes arrivèrent d'abord
pouvoir lutter pour la consommation intérieure

avec celles de France, ensuite à devenir un objet
d'exportation et à paraître avantageusement sur
les marchés étrangers; elles pénétrèrent peu à

peu en Espagne, dans le Levant, en Amérique,
allèrent jusqu'aux Indes orientales, et enfin furent

connues des îles de la mer du Sud. Quelquefois
même Lyon trouva du bénéfice à s'approvision-

ner, à Faverge et à Turin, de ces unis pour com-
pléter ses envois à l'extérieur, lorsque les com-
mandes étaient pressées, nombreuses, et faisaient

monter le prix de la main-d'œuvre. Ainsi, en 18~,
la Savoie et Turin exportèrent en France a,oo6 ki.
logrammes mais il faut dire qu'il n'y en eut que
a,i85 de réservés à notre consommation, à notre
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commerce spécial; le reste entra dans les paco.
tilles et traversa les mers. 11 en fut de même des
5,36~ introduits en t8~8,dont t;t47 restèrent
seulement dans les magasins des détaillants. Les
métiers à la Jacquart sont maintenant établis
dans toutes les fabriques sardes, et ont permis de
chercher a imiter les façonnés de Tours et de

Lyon; mais, malgré leur teinture perfectionnée,
leur éclat, leur incontestable beauté, ils n'ont pu
atteindre encore ce goût, cette élégance de des-
sin, ce parfait accord des couleurs, et le je ne
sais quoi, mieux senti qu'expliqué, apanage exclu-
sif, jusqu'à présent, de nos riches soieries aussi
sont-elles préférées, même au centre des tabrica-
tions italiennes, et en exportons-nous de notables
quantités dans le royaume de Sardaigne, quan-
tités depuis longtemps variant peu chaque année,
savoir

kil. kil.
Eni839. 53,200 Eni844. 58,694

1840. 58,103 t845. 58,085
t84t. 57,052 1846. 87,393
1842. 54,554 1847. 80,247
1843. 57,090 t848. 4i,09<

En prenant une moyenne de
< to francs le

kilogramme entre le prix des étoffes unies et fa..

çonnées, les 6o5,5oo kilogrammes introduits
pendant ces dix années représentaient une valeur



de66,6o5,QQO francs. Toutefois cette concurrence
semblait exciter plutôt qu'arrêter l'exportation
des soieries piémontaises, qui augmentait rapide-
ment,ainsi que nous venons de le dire, comme le

prouve le tableau suivant. En admettant une
moyenne de io5 francs seulement pour ces pro-
duits, au lieu de to, nous aurons en quantité
et en valeur pour sept années

EXPORTATION.

tnn<«. kHogr. tr.
1817. 45 4,725
1818. i3,73i 1,441,755
1819. 24,864 2.6i:,7M
t820. 35,507 3,878,285
1830. 59,309 6,226,545
1840. 77,200 8,!06,000
1843. 72,900 7,654,500

En additionnant ces exportations et la con-
sommation intérieure, on croyait pouvoir, en
<8~5, estimer ainsi la totalité du travail national

concernant les soieries

Velours, brocarts, damas, draps de soie. 310,000 métrés.
étoffes variées unies et façonnées, mouchoirs,

petitscMtes. 1,570,000 «
Ktoffes de soie méiëes de laine ou de coton 30,000
Grandschâtes. 10,000 pièces.
Rubans de toutes largeurs et de toutes qua-Htés. 6,700,000

Ces chiffres n'étant point officiels, il est permis



de concevoir des doutes sur leur exactitude;
mais, en évaluant d'une manière plus certaine le
nombre des kilogrammes de soie consommés par
les fabriques sardes, savoir t35,ooo en !8~
que les déchets réduisaient à jao.ooo environ, et

en estimant le prix moyen des étoffes à io5 francs
le kilogramme, on trouve que la valeur totale de
la fabrication devait être de 12,600,000 fr. Il est
vrai que le compte rendu de l'exposition indus-
trielle à cette époque l'élève à 16,000,000, et c'est

en portant à t~o et memea i6o fr. l'estimation du
kilogramme; mais nous croyons qu'elle est trop
forte, ou bien que les tissus piémontais sont plus
chèrement fabriqués qu'en France, et en ce cas
comment se ferait'il qu'U en fut exporte une
assez notable quantité?

En ï845, l'industrie des soieries occupait,
dit-on

Fabriques Mettent. Ouvriers.
En Savoie, surtout à Faverge. 3 1,305 2,564
En Piémont. 35 1,388 1,868
A Gênes et sur aon littoral t4 1,285 2,557

Totaux. 52 3,978 6,989

it est à remarquer que c'était seulement en
Savoie qu'existaient Jes grandes fabriques, et que
trois occupaient ï,3o5 ouvriers. Nous devons

aussi faire une autre observation sur les ateliers



génois; car il paraît que lors du recensement
plusieurs furent oubHés, et qu'il faudrait aug-
menter leur nombre et celui des tisserands, ce
qui pourtant ne changerait rien à la somme des

produits déterminée par celle des kilogrammes
de la matière première. Toutefois, nos documents
~yant quelques années d'ancienneté, il est pro-
bable qu'aujourd'hui ils ne répondraient pas à !a

vraie situation des fabriques de soieries, et que
les chiures de ce petit tableau devraient être plus
élevés.

A l'instar de ce qui existe depuis longtemps a

Lyon, et nouvellement à Mmes et à Saint-Étienne,

ou a créé à Turin un établissement pour la con-
dition des soies, c'est-à-dire pour lui enlever par
dessiccation l'eau qu'elle peut contenir et vérifier

son titre, c'est-à-dire te nombre des fils de cocons
composant chaque brin.

En résume, la fabrication des soieries a fait de
sensibles progrès. A l'exposition de 18~ on dis-
tingua les iampas, les brocarts, les velours (t);
mais les rubans, les draps de soie, les châles, les
foulards laissaient encore beaucoup à désirer sous
le rapport du dessin et de l'alliance des couleurs.

(1) Lampas, étoffe de soie ordinairement à grands dessins de
plusieurs coutcurs, servant surtout aux ameublements et qu'on
tirait jadis de la Chme. Brocart, tissu également de soie et bro-
ché d'or et d'argent.



Tel était du moins l'avis d'explorateurs inteUi-

gents envoyés à Turin par notre ministre du

commerce, et dont nous avons connu les rap-
ports.

-o~··
MANUFACTURES EMPLOYANT LES SUBSTANCES

VÉGÉTALES:

PAPETERIE, IMPRIMERIE, LITHOGRAPHIE.

La fabrication du papier fut dévolue pendant
des siècles à l'Italie et surtout aux provinces ligu-
riennes, comprises aujourd'hui dans le royaume
de Sardaigne. Le papier de Gènes, jouissant d'une
grande réputation, était pour ce duché une source
de richesses, et toute l'Europe s'en approvision-
nait mais, pendant que les procédés industriels
des labricants génois restaient presque station-
naires. les papeteries de France, de Hollande, et
plus tard d'Angleterre, s'amélioraient, adoptaient
les machines diminuant des deux tiers les frais de
la main-d'œuvre, apprenaient de la chimie a b!an-
chir les chiffons avec le chlore, donnaient à

plus bas prix de plus beaux produits, et peu a

peu s'emparaient des marches, (~énes fu! chHtiw



de son indolence, de son habitude enracinée de
morceler la fabrication en un trop grand nombre
de petits ateliers, et les registres de la douane
constatentque l'exportation, diminuant sans cesse,
tomba enfin, en i8t~,à 8,5oo kilogrammes des-

tinés à une faible partie de la fourniture des pa-
piers communs pour l'Amérique, l'Espagne et le
Portugal. Cependant on finit par comprendre
l'inconvénient de manufactures avouant elles-
mêmes l'exiguïté de leurs capitaux, leur impuis-

sance à se procurer des machines nécessaires au
perfectionnement, et l'on sentit aussi que ce n'é-
tait pas à Gènes qu'il fallait chercher le remède.
On érigea donc des papeteries plus considérables,

en Savoie, à Saint-Alban, à Albertville, et, en Pié-

mont, à intra, à Giaveno, à SarravaUe, etc., et au
Pa<c, près de Turin. Celle-ci, que nous avons atten-
tivement examinée et (lui peut servir de modèle,
mérite une description particulière.

Honorée du titre de royale, placée sur un ca-
na! dérivé de la Dora, dans un vaste bâtiment
autrefois maison de plaisance des ducs de Savoie,
elle jouit d'un privilège de vingt-quatre ans, et
disons à sa louange qu'elle ne s'est point retran-
chée derrière cette faveur pour négliger d'amé-
liorer sa fabrication. Ses habiles directeurs ont
profité de toutes les inventions chimiques et mé-
caniques, soit pour la décotoration et la tritura-



tion des chiffons, soit pour la prompte confection
du papier, au moyen du rouleau sans fin de
Fourdrinier, et de celui en fonte chauffé à la va-
peur et destiné à la dessiccation presque instan-
tanée des feuilles continues, entièrement compo.
sées des débris de toiles de chanvre ou de lin,

sans lesquels il n'y a point de papiersdurab!es(t).
La pâte blanchie par j'acide hydrochtorique est
encollée avec un mélange de fécute de pommes
de terre, d'une dissolution savonneuse de résine

et de carbonate de soude. L'atunage est le même

que celui des autres fabriques. Celle-ci travaille

pour le commerce, mais de plus elle possède
l'exclusive fourniture à l'État des cartes à jouer
et du papier timbré, portant dans le corps métuc
des feuilles des signes distinctifs (a). Les machines

sont mises en mouvement par deux immenses

roues que font tourner les eaux de la Dora.
Comme cette dérivation du torrent coule dans

un canai artificiel dont ia pente est réglée, son
cours, toujours d'égale vitesse, n'imprime aucune
saccade aux deux moteurs, et les machines qu'ils

(<) On verra dans cinquante aM ce que seront devenus les t:-
tres et tes actes importants écrits sur du papier de coton, ainsi
qu'on le fait depuis quelques années ;it se décompose prompte-
ment.

(2) C'est à la forme que se fabrique le papier timbré et celui

des cartes les Ctigranes et les marques intérieufee qu'il contient
t'exigent.



mettent en action fonctionnent aussi régulière-

meut que si elles étaient mues par la vapeur;
c'est une grande économie sur les frais généraux.

Les ouvriers des deux sexes sont loges, isolé-

ment ou par famille, dans les immenses construc-
lions de cette manufacture, et la durée de leur
travail est de douze heures; silencieux, intelli-

gents, soumis dans chaque atelier à la surveil-
lance d'un chef appelé caporal ils paraissent vivre

en bonne harmonie, puisqu'ils ont tous consenti
à fonder~ au moyen d'une retenue sur leur salaire,

une caisse de secours pour les malades. Voici le
prix des journées

fr. c.
Hommes employés.auxmëcadquM. 2 00
Hommes travaillant aux cuvel à mettre la pâte sur les for-

mM lorsque ie papier est fait feuille à feuille, et non à la
machinecontinue. t 50Femmes. 0 50

Enfanta au-dessus de onzeaM. 0 40
Hnfautt moinsâgés. 0 2&

On ne demande à ces enfantsaucun emploi qui
exige la force; leur occupationconsisteseulementa
trier et rejeter tes feuilles ayant quelques défauts,ou
à leur enlever avec un grattoir en bois leurs aspé-

ntcs. Assis devant de tondues tables, ils n'éprou-

vent aucune des fatigues auxquelles on les assu-
jettit dans certaines fabriques, ou l'obligation de



rester debout dix à douze heures, si fatale pom
eux, affaiblit à jamais leurs membres inférieurs.
Au salaire de toutes ces classes d'ouvriers des
deux sexes il faut ajouter le logement qu'elles

occupent sans payer de location (i).
Bien que cette manufacture fût établie dans les

meilleures conditions, son exemple, excepté pour
quelques-unes, n'avait pas encore suffisamment
innue sur les autres s'occupant de la même in-
dustrie, et toujours on en retrouvait la même

cause, savoir, leur extrême multiplicité; car, si on
peut s'en rapporter aux notices statistiques de
i84o, on en comptait, eu Savoie, en Piémont et

dans le duché de Gènes, t~o, n'employant que
a.Qta ouvriers, et leur production ne montait
qu'à i)o3i,ooo kilogrammes; encore prétendait-

on que beaucoup furent omises, puisque FAn-

nuaire typographique de t83< affirmait qu'il en
existait aa8, et sur ce nombre la statistique gé-

noise en accordait ï6o au littoral. Probablement
depuis cette époque plusieurs se sont éteintes;
mais, à coup sûr, lorsquenous explorions le pays,
en i 845 et ï8~, il en subsistait plus qu'on n'au-
rait pu en trouver en France, en Belgique et en
Hollande réunies. Aussi, en général, a-t-on re-

(t) C*Mtà M. le comte Frédéric Sclopis que nous devons d'a-
voir visité cette belle manufacture it eut la bonté de nous y cou
duire.



marque, aux expositions. industrielles des États

sardes, l'imperfection des produits de ces pape-
teries, et il en résulte une importation considé-
rable des papiers étrangers; pour sa part, la

France y tient un rang honorable, ainsi qu'on va
le voir

L1PORTÀHOKS FRANÇAISES Dt! PAMER DES !MPB!MES ET DES

HTHOGRAPHÏES.

années, tfttogr. fr.
1839. 368,236 1,437,102
1840. 381,621 ,468,391
t841. 3j2,t31 ,426,917
18~2. 322,940 ,338,602
1843. 356.286 ,523,788
1844. 342,040 1,488,704
1845. 300,851 1,330,240
1846. 311,914 1,357,219
1847. 330,151 ,319,474
<848. 152,500 582,154

Total de dix années. 8,218,170 13,272,591

Nous devons prévenir le lecteur que dans ces
3,2i8,t~o kil. se trouvent conjoints, aux papiers
blancs à écrire et à ceux imprimés pour tentures
d'appartements, les envois de nos librairies et de
notre lithographie, et il eût été difficile de leur
assigner une autre place dans cette statistique.
Contentons-nous donc de dire brièvement que
les ouvrages français littéraires et scientifiques
obtiennent chaque année plus de faveur en Pié-



mont et que leur introduction augmente progres-
sivement en effet, il en est entré

valant en moyenne, prix de commerce, 5 <<.

le kilogramme. L'exportation de nos gracieux et

spirituels dessins lithographiques a suivi la même

progression, malgré leur valeur de 35 francs !t

kil. Ainsi, en 1846, elle était montée à !~6y6 kii.,

représentant 513,66o francs, tandis qu'en 18~0

elle n'arrivait qu'à ~,368 kil. et que précédent

ment son poids n'avait guère dépassé 2 à 3,ooo.

Quant à ce qui concerne les papiers à tentures,

on fabrique assez bien dans le pays les communs
ou de prix moyens pour empocher à peu près
t'introductiondes nôtres; mais ceux-ci étaient sans
rivaux lorsqu'ils brillaient par l'élégance des or-
nements et la beauté et l'accord des couleurs.
Toutefois les États sardes n'en reçurent jamais
annuellement, jusqu'en t8~8, plus de 4~000 ki-

logrammes, attendu qu'en général les Italiens
préfèrent décorer les parois des appartements
avec des tissus ou des peintures à fresque.

Si l'art de fabriquer le papier a besoin, sauf quel-

En 1827. 46,08tkUogr.1M4. 60,059
83,9391840. 83,9391843. 92,9101847. 109,324



ques exceptions, de perfectionnements, il n'en est

pas de même du papier typographique, toujours

en honneur dans les pays soumis aux ducs de

Savoie, devenus plus tard rois de Sardaigne, et
dès t4?o à Mondovi, et en t~~ àTurin, l'impri-
merie fut établie; elle n'a point dégénéré, et pour
le prouver nous pouvons citer les documents offi-
ciels concernant ies établissements de bienfai-

sance, la population, les comptes rendus sur la
justice civile et l'exposition industrielle, sortis des

presses de l'imprimerie royale et que nous possé-
dons. Si donc la librairie française introduit une
notable quantité de livres, c'est uniquement à

cause des sujets qu'ils traitent et de la connais-

sance de notre langue, maintenant répandue dans
toute la Péninsute et surtout en Piémont chez les

classes aisées de la société.
Ajoutons que la typographie piémontaise ex-

porte ses éditions dans les autres contrées ita-
liennes, et qu'un traité conclu entre la Sardaigne

et l'Autriche étendit à ces États la garantie réci-

proque des propriétés tittéraires. Excepté le roi
de Naples, tous les princes italiens y ont succes-
sivement adhéré, et fauteur et l'éditeur de Cham-
béry, de Gênes ou de Turin, trouvent protection
jusqu'aux rives du Tibre et de l'Adriatique. Une
semblable convention, prohibant les contrefa-

çons, a été récemment insérée dans le traité de



commerce que la France et la Sardaigne ont con-
ttacté.

Outre l'imprimerie royale, celle de la maison
Fontana,comptant,dit-on,plusieurs siècles d'exis
tence, est devenue un vaste établissement accueil.
lant toutes les nouvelles inventions mécaniques e)

les appliquant à la publication des ouvrages en
langue italienne les plus renommés. Une expor-
tat ion toujours croissante a récompenséses efforts.
Citons encore, parmi les ateliers de ce genre les

plus importants, non-seulementdu Piémont, mais
de l'Italie, ceux de la Société typographique.
Les imprimeries étaient très-multipliées dans le

royaume puisqu'on en comptait ;o~; mais on
sent qu'il devait en être ainsi, chaque ville ayant
besoin d'un imprimeur, ne fût-ce que pour la pu-
b!ication des actes administratifs. Cependant il

est des provinces ou ces établissementssont trop
nombreux; en 1846 la division de Turin en pos-
sédait 3< et celle de Gènes a5.

Introduite dans lacapitale presqu'aumoment de

son invention, il y a quarante ans, la lithographie
prit rapidement une notable extension et produi-
sit des œuvres dignes d'éloges, parmi lesquelles

on doit cite) les copies des tableaux de la galerie
royateet le~~Y~c/yM~~ A~c/Mo~. Néan-

moins, matgréson application a une foule de des-

sins nécessaires aux administrations, à l'instruc-



tiou publique, et l'imprimerie lithographique éta-
h!ie à l'arsenal de Turin, on vient de von que la

France est. en possession de fournir à la Sardaigne,

pour une somme considérable, les œuvres de ses
dessinateurs. En 1847 leur valeur dépassa 5oo,ooo
francs.

Enfin, pour ne rien négliger de ce qui est re-
latif à Fimpression~ nous ne devons pas oublier
celle des planches coloriées sur les peaux et les
tissus; mais, quelques progrès qu'elle ait faits, elle

ne peut soutenir la concurrence avec la France,
surtout pour les toiles de lin ou de coton impri-
mées à Rouen et à Mulhouse, dont tout le mondo
connaît l'éclat et la perfection du dessin.

FtLATLRES ET TÏSStS DE COTO~.

Les droits d'importation établis, en i83o, sur
les fils et tissus de coton équivalaient à une véri-
table prohibition pour les filés étrangers de bas

numéros et les étoftes communes, et en effet fin-
tention du gouvernement était bien de protéger,
d'exciter la mature et le tissage des qualités or-
dinaires, et d'accorder aux fabriques les moins
avancées la possibilité d'écouter leurs produits
imparfaits dans l'intérieur du royaume. Sous le

rapport de la production, l'ordonnance atteignit

son but. Ces deux branches d'industrie prirent
36



rapidement une assez grande extension, mais sans
que l'amélioration s'ensuivit, endormis que fu-

rent les manufacturiers par l'absence des concur-
rents. Le public paya chèrement l'avantage de

n'employer que des étofïes nationales. Quant aux
fils et aux tissus plus fins, quoique leur protec-
tion fût encore très-étevée, son excès même
nuisait à la production en favorisant la contre-
bande. Non-seulement la fraude existait, mais, au

moyen de transports réguliers,d'entrepots près des
frontières, de primes d'assurances, on l'organi-
sait presque comme une industrie légale; elle

ruinait les fabricants honnêtes, et le consomma-
leur n'obtenait guère à meilleur marché les objets
ainsi introduits. Le contrebandier 'se serait dé-
noncé lui-même en vendant à trop bas prix; il

trouvait donc profit et sûreté en les présentant à

l'acheteur comme provenant des ateliers piémon-

tais.
Une telle situation amena une nouvelle rectifi-

cation de tarifs, par otdonnance du 2~ septembre
18~, réduisant notablement les droits d'entrée,
ainsi qu'il suit

fhc.
Fi!B de coton écrus jusqu'au n" 40. 0 90 le kil.

au-dessus de 40. 0 75
Fitsécrus retors de tous numéros. 1 20

blanchisou teints. t 80TiMUtecnM. < 00



ttr.c c.TiMUsbtanchiB. 2 00 le kil.
teints 8 00imprima. 400

Cette ordonnance, devenue nécessaire, eut
pourtant l'inconvénient de diminuer l'activité de
la filature, du tissage, de l'introduction des cotons
en laine, et d'accroitre immédiatement celle des
fils et des tissus étrangers. En voici Ja preuve

UtMMATMM.
Année 1849. i843.

Mtogrtmme<.
Fils ëcrus simples. 174,195 259,680
FH< blanchis, teints ou retors. 3,063 28,108
Tissus, non compris les velours de coton,

les rubans, la passementerie et les tricots. 403,0t6 789,000

Totaux. 580,274 t.076,788

Excédant de j843Mrt842. 496,514

Une partie aussi subite de cet accroissement
officiel doit être certainement attribuée à la dimi-
nution de la contrebande, devenue moins fruc-

tueuse depuis le nouvel abaissement du tarif;
mais elle seule n'a pas fait augmenter aussi consi-
dérablement l'importation des fils et des tissus.
Aussi la filature et le tissage des États de terre
ferme, qui ne pouvaient se soutenir qu'a'~ moyen
d'une énorme protection,aoufïrirent-Us beaucoup,

et même plusieurs etab~se<uents suspendirent
3C.



leur travail, et d'autant plus que l'introduction

de ces produits étrangers n'a pas cessé de s'ac-

croître, du moins si l'on en juge par les exporta-
lions de la France, dont voici le tableau compre-
nant sept années

EXPORTATION FRANÇAISE DRS COMMERCE SPECIAL DE KOb

TISSUS, TRANSIT COMPRIS. PRODUITS NATIONAUX.

années. années.t842. 28t,t02kitogr. 1842. 270,562 kilogr

1843. 336,826 J843. 274,508t844. 401,M7 t844. 283,652
1845. 406,507 <845. 3t6,666
18.16. 488,502 1846. 40~696

1847. 444,700 1847. 345,917

t848. 338,603 1848. 274,096

Nous ne donnerons la valeur en francs que

pour J 847 et t8~8, attendu qu'elle a été rectinée

par nos douanes et approche plus de la vérité.
Ainsi nos exportations générâtes de cotonnades
furent de 4~77~0~ fi'. cette première année et
(le 3~3a,y;6 pendant la seconde; mais, sur ces

sommes, le commerce spécial de la France n'y re-
présentait que 3~87~06 fr, en 18~7 et 2~0~5,585

eu t848. Ces d)Herences provenaient des mar-
chandises étrangères introduites par nous et avec
les nôtres. Nous ne tenons pas compte des fils de

coton, la France n'y participant en moyenne que
pour ~5,ooo kilogrammes, dont le prix ne mon



tait qu'à 75,ooo francs. Il est évident, vu les be-
soins du tissage, que l'introduction de ces fils

était, en presque totalité, le partage de la Suisse et
de l'Angleterre.

En t84o, on comptait 68 ntatures de coton,
grandes ou petites, possédant entre elles 100,000
broches environ et employant 5,5 t ouvriers.
Quant à leur importance, on pouvait les classer
ainsi

Filatures de 1,000 broches 35

1,001 à 2,001. 20

2,001 à 5,001. 8
5,001 à 10,001. 2

10,001 à davantage.. 3

Total. 68

La répartition de ces (Hatures dans les provinces
était:

Filatures. Brocher Ouvres.
En Savoie. 8 15,000 <;27

A Turin. 24 48,000 2,î07
A Alexandrie 1 600 m
A Novara. 10 18,000 8C<)

A Gênes. 25 20,000 1,892

Totaux. 68 <0t,600 5,511

En t8~ il existait encore un grand nombre de
petites filatures a la main, et cependant toute ia

quantité du coton filé annuellement ne dépassait

pas 8 à 000,000 kitogrammes. Des tabhanx p!ns



récents portaient à 3,3oo,ooo kilogr. la matière
première soumise à l'action des mécaniques

mais nous croyons qu'il y avait exagération, car,
en i84o, l'importation du coton en laine n'arriva
qu'à a,3oo,ooo kil., et en t84~ elle ne put at-
teindre ce chiffre. En prenant la moyenne de

t8~t a 18~, on trouve pour cette importation
3,6~0,000 kil., réduits à la filature, par les dé-
chets, à a,4oo,ooo, filés depuis le quatrième
numéro jusqu'au quarantième, et dont la va-
leur pouvait être estimée 6,000,000 de francs.
Savoir

Coton en laine à t'entrée en filature 3,000,000 fr.
Intérêts des fonds, réparations,amortissement. 600,000
Salaire des ouvriers, bénënces. 2,500,000

Total. 6,000,000

A cette époque quelques anciennes filatures à

la main, résistant au désastre qui avait frappé la
plupart d'entre elles, n'atteignaient pas, en fait de

finesse, au-dessus des numéros 8 et ïo, et celles
à la mécanique ne pouvaient en général arriver au
delà du 36~. Elles étaient donc à une grande
distance des progrès obtenus depuis longtemps

en France, en Belgique, en Suisse pt en Allema-

gne. Les fils retors ue se fabriquaient pas ordinai-
rement dans des ateliers spéciaux, mais chaque
manufacture se livrait à cette opération, et nous



croyons que c'était regrettable, car la division du
travail tend toujours à le perfectionner. Cepen"
dant, on trouve dans les environs de Turin un
assez grand nombre de très-minimes établisse-
ments ne s'occupant que du retordage~ et, par
les raisons déjà produites, nous pensons qu'une
seule importante serait plus utile à l'industrie du

pays.
Nous n'avons point de documents plus nou~

veaux sur les tissus de coton que ceux donnes par
les informations statistiques de tS~o. Alors on
comptait dans les huit divisions continentales

Fabriques. JMUert. TtMertodt.
de Savoie. 10 996 i,248Turin. 82 2,305 2,433.Coni. 79 652 878

Alexandrie. 10 686 805
Novara. 72 2,452 3,0(;6
Aoste. 0 0 0Nice. t 40 50
Gênea. 85 7,433 7,441

Totaux. 339 14~464 t5,92i

Aux tisserands recenses dans les fabriques il

faut ajouter ceux répandus en très-grand nom-
bre à la campagne et même dans les villes, tra-
vainant à domicile, sur des métiers qui !eur appar-
tiennent, pour les fabricants ou les particuliers.
H est trés-difnciie d'avoir sur ces ouvriers des
notions exactes, et d'autant plus que beaucoup



confectionnent, dit-on, des pièces ou pour les

besoins de leur famille, ou qu'ils vendent aux
détaillants; mais, à en juger par ce qui se passe
en France, ils doivent augmenter considérable-

ment la production, que, d'après les mêmes
documents de i84o, on portait seulement à
~65o,ooo kilogrammes, en y comprenant les

ouvrages à mailles et de tricot. Probablement

cette estimation était fort incertaine par l'impos-
sibilité d'apprécier tout ce qui se fabriquait à

domicile, et plusieurs économistes nationaux
évaluaient la production des cotonnades à

3,~oo,ooo kilogrammes. Toutefois cette quantité

ne suffisait pas à la consommation, et l'introduc-
tion de ces tissus, par la France, la Suisse, l'An-
gleterre et l'Allemagne, augmentait sans cesse;
mais pourtant la valeur de la fabrication du pays
n'était pas, proportionnellement à son étendue
et à sa population, sans importance, puisqu'elle
approchait de i3,ooo,ooo de francs pour If

connu, d'après le recensement de 18~0, et de t5
à 16,000,000 au moins, en tenant compte approxi-
mativement de l'inconnu.

Sans nous occuper des exportations des autres
contrées, dans les États sardes, sur lesquelles

nous n'avons pas de notions précises, voici
celles de la France pendant une période de neuf
années



<~Buaerce *p<dt). Tftn~t.
kBogr. kHogr.1840. 829,691 19,466

1841. 3Ï4.5M 21,109
1842. 270,662 10,540
t84B. 274,508 62,3t8
1844. 283,652 117,895
1845. <i6,956 89,841
1846. 40<,696 87,40t
1847. 145,916 78,784
1848. 274,096 62,607

Valeur rectifiée des tissus francais des deux dertnèrfs «nneM

1847. 3,787,796 fr.
1848. 2,045,585

En décomposant par ordre de matchandises

nos exportations de t8~ et en taisant connaïhe
quettes sont les espèces de cotonnades que le

pays tire en plus ou moins grande quantité du de-
hors, nous montrerons aussi le plus ou le moins
de -perfection des manufactures sardes. Ce ta-
hteau peut être utile à nos fabricants, en indi-
quant sur quels objets doivent porter principale-

ment leurs spéculations.

Uto<r.
Toiles, percales, caticota écrus et b!anc< 22,622

teinta. tM,2M
imprimea. 182,916

Linge de table en pièces. 268
Chaiea et mouchoirs 16,273
Draps et velours de coton. 5,308Couvertures. 2,<20



kHott.
Dentelles fabriquées à la main et aux fuseaux. 21,686Tulles. t0,338Bonneterie. 6,907
Passementerie et rubanerie. n ,0i4Nankm. 1,872
Étoffes mélangées 28,M1

Dans ces quantités se trouve confondu ce qu!

concerne le transit, dont nous avons donné le
chiffre au premier tableau de nos exportations;
mais nous devons prévenir les expéditeurs fran-
çais que ce transit est nul pour les toiles teintes
imprimées et les châles, qui jouissent de la plus
grande faveur et proviennent entièrement de nos
produits nationaux, grâce à leur élégance, à leur
pureté d'impression fort appréciées par le beau

sexe italien. Si donc on expédie des pacotilles

pour les foires et les marchés publics de la Pé-
ninsule, ces châles et ces espèces de toiles doivent
former la partie la plus considérable de l'assor-
timent.

TISSUS DE CHAKVRE ET DE LIN.

Le tissage des fils de chanvre et de lin est très-
important par la multitude des petits bénéfices
qui en résultent pour les classes pauvres; réuni

en faisceau, il constitue peut-être la manufacture
donuant les plus grands produits en poids et en



\a!eur, et procure surtout des moyens d'existence

aux populations habitant les contrées les moins

propres à l'agriculture; cependant nous ne pou-
\ons lui consacrer que peu de lignes. La soie, la
laine, le coton se filent, se tissent le plus souvent
dans des étabtissements spéciaux faciles à con-
naître, à compter, à visiter, tandis que, pour l'in-
dustrie du chanvre et du lin, la quenouille et le

métier à toile sont répandus par milliers dans

presque toutes les localités de la ptaine~ de la

montagne, et, ainsi dispersés, ils échappent aux
recherches statistiques De précises notions man-
quent donc à ce sujet, et l'on ne peut donner à

ce chapitre un satisfaisant développement.
Quoique le lin soit plus ou moins cuttivé dans

toutes les provinces, pour servir aux usages do-
mestiques, il ne suffit pas à la consommation, et

en t8~3 il en a été introduit 58y,ooo kilogrammes

en étoupes brutes et 4~0,000 peignées. l.a
France entrait pour si peu dans cette importation
qu'H est inutile d'en faire mention, et depuis cette
époque sa part a diminué plutôt qu'augmenté.

Si on admet, comme le pensent plusieurs éco-

nomistes~ que la valeur moyenne des tissus de lin
soit le tripie de celle de la matière première, on
trouve que ht production de richesses due au tra-
vai! nationa!, et résultant des lins étrangers et
indigènes, doit s'élever H en\uon 6~000,000 de



francs; mais ii faut encore y ajoute) H nt réduc-
tion de 60 à ~0,000 kilogrammes de fils, qui ont
dû procurer aux tisseurs un bénéfice de 35o a

~00,000 francs; de plus, les profits obtenus

sur le blanchiment des toiles, leur teinture et
leur impression, augmentent de sommes incon-

nues les précédentes.

Il est encore plus difficile de se rendre un
compte exact du travail appliqué au chanvre,

parce que, outre les tissus destinés à t'usage dos
campagnards et souvent confectionnés à !eur do-
micile, une grande quantité de cette matière
s'emploie à fabriquer des cordages, des filets de
pêche, des toUes d'embaUage, par ceux mêmes
(lui s'en servent, et qu'on manquait de docu-
ments positifs sur ce genre de fabrication. Cepen-
dant on estimait par approximation, en j8~t, a

un peu moins de 10,000,000 de kilogrammes le

poids des étoupes recueiUies dans les provinces
de terre ferme du royaume, et la production de
chacune des h uit divisions

kt~r.
En Savoieà. 2,211,900
ATurin. ~500,000Con! 1,586,400AteMndrie. 8M/tOONovara. 2,187,400Aoste. 58,300

A reporter~ H,374,ioo



kHop.Report. 9,374,100ANice. 137,900Cëne< 3:0,000

Totaux. 9,832,000

Nous ignorons comment, tout en avouant l'ex-
trente difncutté d'arriver à la connaissance cer-
taine de la production du chanvre, on a pu se
procurer des chiffres où même les centaines sont
exprimées mais ce qui est constaté ptus exactement

par les douanes sardes, c'est qu'en t8~3 le pays
tirait de l'étranger !,Q5t,ooo kilogr. d'étoupes.

L'exportation des toiles de chanvre est à peu
près nulle, à ce que nous croyons, puisque leur
entrée dans le royaume a quelque importance;
mais jadis la sortie des cordages, principalement

pour la marine, fut considérable, jusqu'au mo-
ment où elle subit ia concurrence de la Russie,

e! surtout depuis qu'on emploie autant que pos-
sihie les câbles en fils de fer. Des lors elle est
grandement déchtfe. Toutefois, et comme com-
pensation, la fabrication et la vente à l'extérieur
des ntets pour la grande pèche ont beaucoup
augmenté.

L'entrée du lin et du chanvre préparés est bien
supérieure à leur sortie, ainsi que nous en four-
nissons la preuve ofncieiïe l'une a toujours été

en augmentant et l'autre en s'affaiblissant.



1820. i845.
ENTREES. SORTIES. ENTRÉES. SORTIES.

kll. M. M. kil.
Lin grége. 629,500 159,400 587,000 <,60o
Etoupes et bourres delin. 409,700 27,100 504,800 6,60')
Chanvre grége. 454,600 364,300 2~070,900 119,000
Étoupes de chanvre. 275,600 9,000 t08,900 12,600
Fils de lin et de chan-

vre écrus ou blan-chis. i3,000 21,000 67,700 3,100
FUs de lin ou de chan-

vre teints. 6,500 300 <9,800 0

Totaux. 1,688,900 581,100 3,359,100 145,900

Quant au tissage des toiles, nous n'avons à ce
sujet aucun document, si ce n'est un recensement
fait, en f8~a, dans sept provinces, dont cinq alo-
partenaient à la Savoie il ne s'occupait que du
nombre des métiers et des ouvriers employés à

ce genre de travail, et les divisait ainsi

M~t~
tmacttfs. i,883

Total. 17,673

Tisserands. 15,948
Metteurs en oeuvre. 1,849Dévideuses. 6,t!)7

Tota! 23,994

Nous ignorons également quelle était la produc-
tion intérieure et la somme des importations;



nous ne pouvons donc faire connaître que les
introductions, par la France, de cette espèce de
marchandise pendant dix années, et qui se sont
toujours accrues.

1839. 29,341
1840. 32~070

1841. 33,690
1842. 46,384
1843. 28,932
1844. 30,828
1845. 38,927
1846. 51,155 VttearMtMMerecua<e.

1847. 65,230 t 642,784 francs.
1848. 127,442} 1,279,471

Sur ces ta~~a kilogrammes entres dans le

royaume en !8~)8, deux principales espèces de
tissus étaient comprises dans nos exportations,
savoir

TbH« ëcruet. 50,712 202,848
btancbtM. 72,434 724,340

Ces deux articles forment à eux seuls les trois

quarts de nos envois en Sardaigne, et le reste se
compose de diverses étoffes de lin ou de chanvre,
chacune en petite quantité, et qu'il serait trop
longd'énumërer; cependant il faut faire mention
des batistes et des linons, à cause de leur hautl
pris, t'~ev~~t en moyenneà t()6 fr. le kil. Comme

Mogr.

Mtogr. frmc!.

Totaux. 123,146 927~88



la Suisse,et probablement la Belgique, la Saxe, la

Sitésie et l'Irlande, fournissent chacune aussi leurs
contingents aux introductions, elles doivent être
considérables et ensemble dépassent les nôtres.

Lorsque nous étions a Turin, en 1845 et tS~,
on estimait que l'industrie employant Jes fils pro-
venant des deux plantes textiles procurait au

pays un profit de 10,000,000 de francs en salaires

et bénénces sur les ventes des tissus; mais com-
ment étaient-its répartis entre les provinces? C'est
aussi ce que nous n'avons pu vériner, et nous
croyons ces chiffres un peu hypothétiques, car

nous avonsbien vu l'assertion, mais non la preuve.
A la mé:ne époque la filature à la mécanique du
chanvre et du lin n'avait pas encore été introduite

en Savoie, en Piémont et à Gènes, et son utititc

ou son désavantage soulevait une assez vive polé-

mique. Ses partisans vantaient la régularité des

fils obtenus par ce moyen, la ~ci!ité de mutti-
plier les produits et de les livrer à meilleur mar
ché, et ses adversairess'appuyaient sur la cessation
de travail qu'éprouvaient les fileuses à la que-
nouille et au rouet, et, pour faire prévaloir leur
opinion, citaient la misère que l'introduction de
semblables machines avait fait uaitre dans les

campagnes de la Belgique (i~.

(I) It est vrai que l'introduction des filatures à la mécanique
du Un et du chanvre a porté un notable préjudice aux fileuses



OCVRAGES A MAtLLES. DENTELLES, BRODERIES,

PASSEMENTERIE, FLECRS ARTIFICIELLES.

Bien que ces genres de fabrications, résultant
de l'emploi de la laine, du coton, de la soie, du
chanvre et du lin, n'aient pas l'importance de ceux
des tissus, ils méritent cependant qu'on leur ac-
corde une mention, tout en étant bref sur ce qui
les concerne.

Les fabriques de tricot de coton sont nombreu-

ses dans le duché de Gènes, mais toutes sur une
petite ëche!!eet divisées en deux classes, les unes
travaillant pour teur propre compte, et les autres
lorsqu'elles reçoivent les commandes des négo-
ciants. Matgré les bas prix de la main-d'œuvre elles

ne pouvaient cependant soutenir la concurrence
avec i'Anemagne et l'Angleterre que pour un
nombre assez restreint d'articies. H en résultait

que l'importation augmentait chaque année et
suivant la progression d'accroissement des popu-
lations.

des campagnes de la Belgique et de nos provinces de la Ftandre.
de la Picardieet de la Bretagne mais ce malheur était inévita-
ble. Du moment où d'autres natioM adoptaient des moyens de

fabrication permettant d'abaisser le prix des tisaue, il fallait

aussi nous servir des mécaniques, ou voir cesser nos exporta-
tions.

37



Selon les informations de i84o, il existait dans
Ja province de Gênes 3a manufactures d'ouvrages
à mailles de coton, occupant !,6~o ouvriers, sa-
voir i,a86 à la ville et 35~ à la campagne. Les
fils employés montaient, avant la décadence de

cette industrie, à tuy.ooo kilogrammes, ainsi di-
visés

Du n° 26 à 30, filature nationale. 87,000 kilogrammes.
Du n" M à 40, filature anglaise.. 100,000
Du n" 40 à 120, <<<CM. 30,000

Les produits étaient:

Bas ordinaires, fins et surfins. 100,000 douzainesdepaires.Gâterons. 18,000 douzainea.Camisoles. 10,000 M~~
Bonnets,bérets. 40,000 idem.Gants. 80,000douzainesdepaires.

Plusieurs personnes s'occupant de statistique

ont prétendu cependant que ces chiffres étaient
exagérés; mais nous ne sommes pas e~ portion de

juger si ces assertions sont fondées. Quoi qu*H eu
soit, il parait que cette fabrication est à peu près

concentrée à Gènes et dans ses environs, et que
dans toutes les autres provinces du royaume le

coton filé qu'on y destine arrive à peine au poids
de /~ooo kitogrammes.

Les fabriques des tricots en laine sont princi-
palement établies dans la province de Biella, à

laquelle appartiennent les neuf dixièmes de la pro-



duction. La quanti té de matière premièreparaissaitt
être en t8~4 de 5:a,ooo kilogrammes, et l'impor-
tation et l'exportation se balançaient à peu près,
l'une étant de 3,oa5 kil. et l'autre de 3,a~.

Nous n'avons aucuns renseignements sur les
fils de lin et de chanvre appliqués à la même in-
dustrie mais il parait qu'elle proportionne uni-
quement sa fabrication aux besoins de l'intérieur
et qu'elle y suffit, car l'entrée et la sortie étaient

comme nulles, puisqu'elles se bornaient à quel-
ques centaines de kilogrammes.

L'art de la broderie et celui delà fabrication des
dentelles sont, pour Gènes et la population pau-
vre de la ville et de sa banlieue, d'une grande im-
portance. Lorsque nous explorions cette capitale
de la Ligurie, dix-huit négociants y distribuaient
le fil et les dessins aux ouvrières de la cité et des
environs. Les citadines sont principalement bro-
deuses, et les autres, habitant en grand nombre
les communes littorales de Santo-MicheIe, Santo-
Giacomo, Santa-Margarita, situées sur le golfe
Rapallo, s'adonnent à confectionner les dentelles
pendant que leurs maris s'occupent de la pè~ne
du corail. Inférieures pour la beauté du dessin

aux broderies de Paris, et pour la finesse du tra-
vail à celles de la Suisse, les Génoises soutiennentt
péniblement la concurrence avec les unes sous
le rapport de l'élégance, et avec les autres sous

37.



celui du bon marché; aussi ce commerce est-il
sujet à de grandes vicissitudes auxquelles les fré-

quents caprices de la mode contribuentbeaucoup.
l.es dentelles en fils de lin sont moins soumises

a ces flucluations,et en moyenne leur exportation
annuelle pouvait être estimée de 55o à 600 kilo-

grammes, ayant une valeur de ~5o à 5oo,ooo
francs; mais d'autre part l'importation s'élevait
ostensiblement et par voie régulière à y à 800 ki!
et aurait été plus considérable s'il eût été possi
ble de faire entrer en ligne de compte toutes les
dentelles de haut prix qu'introduisait la contre-
bande.

Sous la dénomination générale de passemente-
rie on comprend les galons, les tavelles, les fran-

ges, les petits ouvrages de laine, de coton, de soie

pure, de filoselle, mêlés quelquefois à l'or et u

t'argent, et ceux aussi de caoutchouc (gomme
élastique) unis à quelques-unes de ces substances.
Chacune de ces industries a peu d'importance en
plie-même, et pourtant leur réunion ne laisse pas
de créer des produits représentant une somme
considérable; mais il est inutile de la décomposer.
Concentrée presque entièrement dans les provin<

ces méridionales, la fabrication de ces petits ou-
vra~ a en soie ou filoselle est la seule qui donne
lieu à une exportation de quelque valeur, et qu'on
pouvait estimer pour la passementerie en soie à



3 ou 4~o kilogrammes, et pour celle en filoselle à

to ou !a,ooo, représentant ensemble en numé-
raire environ 5oo,ooo francs.

Mais, par contre, l'importation de la passemen-
terie en fils de ïin, de laine et de coton, augmen-
lait toujours, et, en prenant les deux extrêmes
d'une série de treize années, on acquiert la preuve
de l'assertion.

PASSEMBNTBBtE: De tin. De laine. De coton.
kil. kii. kll.

Annéeo 2,868 697 0Annëea 1831. a,853 697 0
t843. 8,972 t,935 33,650

On estimait la valeur de l'importation de t843
à 35o,ooo francs, auxquels il fallait, connne ion-
jours, ajouter celle de la fraude.

Longtemps la gracieuse fabrication de fleurs
artificielles fut le partage presque exclusif de la

population génoise, qui semblait posséder le

privilège de les répandre dans toute PEurope e!
même de les expédier en Amérique mais long-

temps aussi, endormie au sein de sa prospérité,
elle resta, sous le rapport de l'art, stationnaire, et
déchut rapidement des que s'éleva la concurrence
d'habiles rivales. Depuis quelques années cepen-
dant, stimulée par la nécessité, et quoique ne
pouvant encore lutter contre la supériorité fran-
çaise, on doit constater ses progrès. C'est surtout



à Turin, dans de nouveaux ateliers, qu'ils parais.
sent les plus sensibles et que l'exportation de leurs
produits nationaux dépasse de beaucoup l'impor-
tation des étrangers; car la somme de l'entrée est
à peu près de 3o,ooo francs et celle de la sortie
de ï5o à aoo.ooo. Comme dans notre septième
volume, consacré au duché de Gènes, nous n'a.
vons point oublié ce genre d'industrie, nous pas-
serons outre.

MACHINES AGRAIRES~ VÉMCTLES,

INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES ET DE MUSIQUE, HORLOGERIE,

MARQUETERIE, MECRLES.

Quelle que soit la bonne culture des États sar-
des et surtout du Piémont, il n'en est pas moins
vrai que les instrumentsqu'elle emploie sont peu
nombreux, des plus simples, appliqués à plusieurs

usages, et que le char, le traîneau, la charrue et
la herse forment presque seuls l'outillage des
agriculteurs. Les moulins à grains et à émonder,
à dépouiller le riz de son enveloppe, les blutoirs,
les pressoirs pour l'huile et le vin n'ont, depuis
plusieurs siècles, éprouvé aucunes modifications;
il en est de même des brisoirs du chanvre et du
lin. Les machines plus récentes et perfectionnées

sont, il est vrai, bien connues des agronomes



instruits, mais entièrement ignorées du peu-
p)e(.).

Cependant il existait à Turin une manufacture

que nous avons visitée avec le plus grand soin,
celle de MM. Burdin Major et Duché, intitulée
Musée agraire et mécanique, se livrant à la cons-
truction de tous les instruments utiles à l'agricul-

ture et à la fonte du cuivre et des fers doux de la
Savoie et du val d'Aosta. On devait surtout y

remarquer le butoir, charrue à deux oreilles, pour
renverser les terres; la herse triangogone, un
égrenoir pour le maïs l'extirpateur des mau-
vaises herbes évitant le sarclage à la main, te
rateau-Morel modifié, traîné par un cheval,
qu'inventa, en France, M. Bataille, dès !8tQ, et
importé seulement en Angleterre en ï844; la
machine à battre le blé, apportée en Piémont par
M. Dulché, ingénieur français, à qui l'on doit le
ventilateur à vis sans fin. Cet établissement pro-
duisait aussi les engrenages pour les filatures, les
véhicules de toutes espèces, mécaniquement fa-
briqués comme les autres objets précités. Au

premier abord, il semblait que cette fabrique ne
pouvait s'adonner à la fonte des métaux, étant

(i) Quant à la charrue piémontaise, dont nous avons donné la
description au chapitre de l'agriculture on a bien fait de n'y
rien changer, car depuis longtemps elle est placée au rang des
ptM parfaites.



obligée de tirer le coke de Lyon et de payer ce
transport par terre a francs le quintal métri-

que mais, ce qu'elle payait chèrement pour le
combustible, elle le retrouvait sur la différence
des salaires, l'ouvrier de Turiu se contentant
d'une journée de i fr. 5o à 60 centimes, tandis

que le Français mettait à son travail un prix beau-

coup plus éievé; ainsi i'équation se rétablissait

et la manufacture pouvait soutenir la concur-
rence.

M. Burdin fut un des premiers fondateurs des
sociétés d'agriculture piémontaises, et dernière-

ment, en t8~6, il a donné à celle de Turin un
musée complet de machines et d'outils agraires,
anciens et modernes, montant à un millier de
pièces. Nous croyons qu'il n'existe en Europe

aucune société pareille possédant une semblable
collection.

Après cet établissement si utile nous devons
aussi faire une mention honorable de celui
du Belvéder, près le Valentino, appartenant a
M. Martini, et destiné à la fabrication de toutes
les mécaniques et instruments de précision pour
Gastronomie, la géodésie, la topographie et le
nivellement. On y confectionnait encore des
métiers à filer le coton, jusqu'au n° a5, qui est
celui le plus fréquemment employé par les tis-

seurs du pays, et 70 ouvriers étaient occupés à



ces divers travaux, a turbines mettaient en mou-
vement 18 tours, un grand rabot amincissant le

fer, 2 scies, un ventilateur pour la fonderie,
accomplissant 1,800 rotations par minute et
portant la chateur du combustible à un si haut
degré que la fusion du métal s'opérait en deux
heures trois quarts sur une masse de 100 rubbi,
soit i,8oo kilogrammes. Mais comme l'eau, faisant
agir les turbines et dérivant d'un canal, n'était

pas constante et manquait quelquefois dans la
saison de l'arrosement des prairies, M. Martini,
lorsqu'il voulut bien nous laisser explorer sa
fabrique, en t8~, se préparait à leur substituer

une machine à vapeur et à la construire tui-méme,
puisqu'il en fournit à d'autres manufacturiers.

Bien que nous venions de faire un juste éloge
de rétablissement de M. Martini, nous devons
cependant avouer que la construction des instru-
ments de précision n'est pas aussi parfaite que
l'état si prospèredes sciences dans les États sardes
pourrait le faire présumer, et qu'elle n'approche

pas encore de la perfection anglaise et française;
peut-être en trouverait-on encore la cause dans
le peu de fonds mis à la disposition des sociétés

savantes. Toutefois on faisait d'heureux efforts

pour atteindre au même but, et nous devons citer
parmi ceux qui le poursuivaient les frères Bénech,

habiles mécaniciens, éièves de notre Éco!e des



Arts et Métiers de Ciblons, et !MM. Agu et Bozmo,
doués d'un remarquable esprit d'invention.

Les mouvements et les pièces des montres, des
pendules, ne se fabriquent dans les États sardes
qu'àChiusa en Savoie ou dans les environsde cette
petite ville, et sont tous expédiés pour les horlo-

gers de Genève et de Neuchâtel. Cette fabrique,
jadis florissante, était parvenue, avant l'incendie
qui détruisit sa prospérité, à une production an-
nuelle de 5 à 600,000 francs, et entretenait plus
de 5oo ouvriers. Quoique sa laborieuse popula-
tion ait cherché à se relever de ce désastre, elle
n'a pu y parvenir complétement,et, afin de lutter
contre les progrès de ses rivaux, elle aurait beso!n
de l'institution d'une bonne école d'horlogerie
semblable à celle de Versailles.

La carrosserie piémontaise jouit depuis long-

temps d'une juste réputation, qu'elle a su acqué-
rir par la bonne qualité de ses matériaux, sa so-
lidité et la beauté de ses vernis; mais il lui reste

encore à rechercher cette élégance, partage des
carrossiers de Paris; aussi les gens riches font-ils
venir des voitures de l'étranger, et, d'après les

états de douanes de i8~3, il en était entré pour
une somme de 15~,883 francs, tandis que l'ex-
portation n'avait pu dépasser 15,ooo.

La fabrication des instruments de musique à

archet est non-seulement très-ancienne en Pié-



mont, mais s'y maintient à un degré de periec-
tion elle le doit au Bolonais Guadagnini, sorti de
la fameuse école de Crémona, qui vint s'établit n

Turin au milieu du siècle dernier, et y produisit
des violons encore précieusement conservés et
que l'on peut assimiler à ceux des Stradivarius et
des Guarneri. Moins connus, mais peut-être aussi
habiles, Ode!!a et Cappa de Saluces marchèrent

sur ses traces. Leur art n'a point dégénéré et a'est
perpétue chez les descendantsde Guadagnini. Le
forté-piano est moins heureux et n'a pas trouvé
d'aussi habiles constructeurs, ja grandeur de cet
instrument très-comptiqué exigeant de vastes ate-
liers, d'importants capitaux, et la concurrence
que lui font Paris et Vienne en Autriche rendant

ses progrès lents et difficiles. Les orgues n'ont

pas éprouvé tant d'obstacles, et cènes de la fa-
mille Conconé ont orné une grande partie des
<'gHses du royaume.

Selon les déclarations faites aux douanes sar-
des, en !843, l'importation et l'exportation des
instrumentsde musique de toute espèce arrivaient
à une valeur de 20~5 francs, savoir

Entrée. Sortie.

260,600 fr. 31,825 fh

Total. 292,425 fr.

Dans !'introduct!on h France a eu toujours



une part allant en augmentant, et en voici la

preuve

MPOMATïON MANÇAtSB.

En i838. 26,903 fr. En 1843. 115,499 ft.t839. 42,8i6 1844. 139,1681840. 54,i06 1845. 155,156
1841. 69,2i3 t846. t38,224
1842. 95,226 t847. t79,n5

Dans nos introductions de ces deux dernières

années les forté-pianos étaient compris, en t8~,
pour une valeur de 9~77 francs, et, en 1847,

de 1~0,784.
Les meubles, la marqueterie, l'incrustation de

l'ivoire, de la nacre, de l'écaille de tortue des
ébénistes italiens, toujours cités avec éloge, n'onti
point dégénéré en Sardaigne, et Fou y conserve les

traditions dePietro Pinetti,véritabteartistedudix-
huitième siècle. Cette fabrication n'est pas seule.
ment concentréedans la capitale; Gênes, sa rivale,
produit aussi en ce genre de beaux ouvrages,
dont elle fait à Fextérieur des en\o!s assez con-
sidérables, et Nice même se livre à cette fruc-
tueuse industrie; c'était de ses nombreux ateliers

que furent exportés en A!gérie, aux premiers

temps de la conquête, presque tous les ameuhle-
ments dont les Français eurent besoin. Les beaux
bois colorés qui abondent sur le Httora!, tels que

ceux d'olivier, de caroubier, de huis, de jujubier,



ont singulièrement favorise ce commerce, et ce
qui prouve sa rapide extension c'est aussi l'ac-
croissement de l'importation des bois étrangers,
que l'on peut estimer de à iy environ de tSao
a <8~3. Un extrait du registre de la douane, pen-
dant ces vingt-quatre années, en donne la preuve.

BOIS MOTIQUM IMPOMM.

Quint. métriques. Quint. mttdq<te<.

AnnéMi820. 90 Anoëesi840.i,368
1830 370 1841. i,2741838. 791 i842. i,6H11839. 9:9 1843. 1,568

Nous voici parvenu à la fin du travail que

nous nous (tions imposé, concernant les princi-
pales manufactures des Etats sardes, et sur les-
queHes, soit par nous-même, soit d'après des

notes qu'on a bien voulu nous remettre et des
documents ayant un caractère officie!, nous
avons pris tous les renseignements possibles. tt
existe aussi beaucoup de rninimes fabriques uni-
quement consacrées à la consommation journa-
!ièrc et n'occupant chacune qu'un très-petit
nombre d'ouvriers mais~ comme elles offrent

peu d'intérêt, nous les passons sous silence, pour
ne pas multiplier inutilement les détaiis.



DESCRIPTION DE TURIN.

Après avoir amené, depuis Chambéry, le lec-

teur aux portes de Turin, et nous être ensuite
longuement occupe de questions statistiques, il

est temps de le faire entrer enfin dans la capitale
du royaume, capitale dont les commencements
furent si obscurs qu'on ignore même l'époque
(le sa fondation tout ce qu'on sait de son exis-

tence pendant la domination romaine, c'est
qu'elle était le chef-lieu de la petite nation des

T~ïMWM ou Taurisci, mot qui en langue celtique
signifiait montagnards, et que ce chef-lieu était
placé entre le Pô et l'embouchure de la Dora,
qui se jette dans ce fleuve; situation répondant
a celle que Turin occupe encore aujourd'hui.
Sous Charlemagne et ses descendants, rois d'Ita-
lie, cette ville fut annexée au marquisat de Suse.
Au moyen âge, ses évoques et son corps munici-
pal balancèrent le pouvoir des marquis; cepen-
dant, par le mariage, en îoo8, d'Adélaïde, leur
unique héritière, avec Odon, fils d'Humbert IL

comte de Maurienne, elle passa dans les domaines
des souverains de la Savoie. Ces princes ayant
étendu leurs possessions en Italie, Turin devint
la principale ville du Piémont, et ils y fixèrent



leur séjour. Cette capitale s'accroissait sans cesse,
lorsque François f, s'en étant emparé lorsqu'il
conquit les États italiens des ducs de Savoie, en
j 536, fit démolir ses quatre faubourgs et la res-
treignit à ses anciennes limites, sans doute afin
de rendre sa défense plus facile, et il fallut deux
siècles pour lui rendre ses premières dimensions;
mais depuis, excepté sous la domination fran-
çaise impériale, elle n'a cessé de s'agrandir,

comme le prouvent les chiffres suivants de sa
population à diverses époques agrandissement,
cependant, qui a lieu moins par l'excédant des
naissances sur les décès que par le nombre des
provinciaux qui viennent s'y fixer.

POPULATION CMtSSANMDB TURIN.Eoi7M. 80,760 habitante.

i8t3, sous la domination française. 65,550 <'

<8t4, au retour duroi. 84,730 «1825. 109,515 avec la garnison.Ï880. iS!<,887 idem.1838. i23,892 idem.

1847, présuméede. 130,000 ~eMt.

La configuration de Turin est compliquée et se

compose de paral!é!ogrammes juxtaposés, mais

non dans toute l'étendue de leurs lignes; en sorte
qu'il en résulte à son contour des angles sanhuts

et rentrants. Évidemment ces parallélogrammes

sont le résultat de quartiers nouveaux successi-



vement ajoutés pour satisfaire aux besoins de la

population croissante, et qui ont inégalement

avance sur la campagne, ainsi que le permettait
le terrain. En passant en ligne droite par les

places de Vittorio Emmanuele, del Castello, et
les rues du Pô et de la Dora Grossa, cette capitale

a de longueur 2,25o mètres, et a,56o si on y

ajoute le magnifique pont jeté sur le fleuve et le

faubourg de la rive droite, qui dépend de la vittf;

et de l'extrémité de la place dei Mulini jusqu'au
boulevard de l'Arsenal on en compte t,54o en
largeur.

Certainement, dans les trois quarts de sa sur-
face, Turin est la plus belle ville d'Italie par la

régutarhë de ses voies publiques se coupant
toutes à angle droit et formant entre elles des
carrés où s'élèvent de nobles constructions. Le

quart restant, la vieille cité, a encore quelques
quartiers assez bien perces: mais la partie la plus
ancienne ne présente que des rues étroites et

tortueuses, triste refuge de la population la moins
favorisée de la fortune. C'est ta que se trouvent
quelques-unes de ces habitations des quinzième

et seizième siècles, irrégulières, capricieuses et
pittoresques, conservant le caractère architecto-
nique de ces époques; une, entre autres, suivie
d'une terrasse dont la treille, que supportent des
colonuettes, laisse retomber élégamment ses pam-



pres sur la nitiraille, est digne d'occuper les pin-
ceaux d'un hahile paysagiste. On y voit aussi un
vieux château, servant, autant qu'il nous en sou"
vient, pour les condamnés en police correction-
nelle; ses briques noircies par le temps, ses ro-
bustes tours couronnées d'énormes mâchicoulis,
toute sa construction, datant d'un siècle féodal,
lui donnent un aspect tout à fait conforme à sa
destination.

Du sud-est au nord, et à partir du pont cons-
truit par les Français, la ville se déploie dans sa
magnificence. D'abord apparaît la place de Vitto-
rio Emmanuele, longue de 3~o mètres, large de

ïao, et, excepté du côté du fleuve, où elle est en-
tièrement ouverte, environnée de vastes et ro-
bustes arceaux formant des portiques et suppor-
tant les étages supérieurs de bâtiments tous de
même hauteur et d'architecture uniforme; elle se
termine, à droite et à gauche, en deux segments
de cercle, et c'est de là que part la magnifique

rue del Pô, également ornée d'arcades, d'édinces
du même style, et se prolongeant, sur un espace
de ~oo mètres, jusqu'à la place del Castello, vaste
quadrilatère qui en a aao dans un sens et iyo
dans l'autre. Le même système de portique y

règne encore, et il sera peut-être curieux pour
le lecteur d'apprendre que, dans les deux

places et la rue, le nombre de ces arcs s'élève à



33a. Nous ne croyons pas qu'aucune ville pré-

sente des constructions de ce genre aussi régu-
lières, aussi étendues, sur un parcoursde j.aoo mè-

tres et de a,~84 de développement, en comptant
les deux côtes de la rue del Pô et le contour dc~

places. Derrière les arcades sont des boutiques,
des cafés, et c'est le quartier le plus animé de la

ville et le plus commerçant; il est surtout affec-
tionné par les libraires, les opticiens, les horlo-

gers, les marchands de nouveautés, de porce-
laine, de gravures, et en général par tous ceux
qui s'adonnent à la vente des objets de luxe.
Cette superbe voie publique a 20 mètres de lar-

geur, et 3o si l'on compte les 10 que les portiques
accordent au passage des piétons. Toutes les au-
tres des nouveaux quartiers en ont uniformé-
ment de ï3 à ï4; cependant celle de la Dora-
Grossa, partant de la place del Castello et se
prolongeant jusqu'à l'extrémité nord-ouest de ia

ville, eu a ï5 sur une étendue deo~o. C'est, après
celle del Pô, la plus marchande, la plus fré-
quentée.

Si le pavé des rues est en cailloux pointus et
fort incommode, on y a toutefois apporté une
amélioration en y plaçant au milieu quatre
bandes en dalles, établies deux à deux sur la

largeur de la voie qu'occupent les voitures, eu
sorte que ces véhicules n'éprouvent aucune se-



cousse. En quelques quartiers sont aussi, au
long des maisons, des trottoirs également dallés,
mais placés seulement à fleur de terre. Cette ré-
gularité des voies publiques, toutes parallèles ou
perpendiculaires les unes aux autres et si belles

par leur rectitude, qui donne à la capitale un
caractère si imposant, si grandiose, a néanmoins

un inconvénient pour les étrangers, surtout la
nuit~ où souvent on ne peut lire leurs noms; car
leur parfaite ressemblance fait qu'elles n'offrent

aucun signe particulier, aucun point de recon-
naissance, et qu'on s'égare aisément; elles sont
cependant éclairées au gaz depuis quelques
années.

Turin doit s'enorgueillir de ses douze places,

toutes de forme régulière; quatre surtout, celles
d'Emmanuele Filiberto, del Castello, de San-Carlu

et de Vittorio Emmanuele, sont magnifiques par
leur grandeur et la beauté des constructions quii
les entourent; une cinquième, l'Esagonn (Thexa-

gone), plantée d'arbres, ajoute aux promenades

que la ville possède. Quarante-deux églises, ap-
partenant soit à des paroisses, soit à des cou-
vents, témoignent en faveur de l'esprit religieux

des Turinois; il parait cependant qu'il n'exclut

pas le goût des spectacles, qui ne sont pas ana-
thématisés en Italie, puisque l'État subventionne
six théâtres. Neuf hospices ou hôpitaux attes-



tent aussi la cl~arité publique et celle du gouver-
nement.

On peut compter dans la ville soixante hôtets

ou palais appartenant à des familles nobles, et
qui se font, en général remarquer par leurs
gigantesques proportions; plusieurs ont 80 et

<oo mètres de façade, et quelques familles de la

bourgeoisie, favorisées de la fortune, occupent
nussi de vastes habitations. Depuis quelque temps
cependant celles que l'on construit le sont sur
des plans plus restreints, et l'on s'attache à y

trouver à l'intérieur de meilleures distributions
et plus de confortable. Malgré leur masse, aucun
de ces anciens palais n'offre extérieurement l'or-
nementation de ceux de Rome et de Florence, et

nous nous abstiendrons d'inutiles descriptions.
La pierre manquant dans le terrain d'alluvion où
la capitale est assise, tous ces édifices, ainsi que
le reste de la cité, sont bâtis en briques, le plus
souvent revêtues d'un crépi de sable et de chaux.
Presque toujours leur façade ne présente aux
regards qu'une longue ligne droite percée de fe-

nêtres, quelquefois décorées de balcons, et ce-
pendant cette simplicité, unie à la grandeur, est
d'un effet imposant.

Los propriétaires de ces vastes demeures n'ont
pas tous des revenus qui répondent à leurs di-
mensions, et en mettent une partie en location.



JI est cependant une vingtaine de maisons nobles
possédant, dit-on, de too à ï5o et .2oo,ooo nancs
de rente. Une dame, veuve d'un comte piémon-
tais, mais Française et de la famille Colbert-
Maulevrier, atteint probablement au chiffre de
3oo,ooo, et sa main charitable les répand en
bienfaits. La bourgeoisie jouit souvent d'une
honnête aisance, mais s'élève rarement au detu.
Le commerce n'a que des fonds médiocres a sa
disposition, et parmi les maisons de banque

une seule possède, selon le bruit public, 3 mil-
lions de capital.

Ainsi qu'à Rome avant le règne de Pie IX, il

existait à Turin, en 1847~ un ghetto où tous
les Israélites étaient rassemblés; mais, au lieu
d'être sombre et malpropre comme celui de
Rome il est placé dans un des plus beaux
quartiers, près du palais de Carignano et, cir-

conscrit par quatre larges rues, reçoit plei-

nement les rayons du soleil. La plupart de ces
sectateurs de Moïse sont taiUeurs, raccommo-
deurs d'habits, marchands de vieilles étoffes et
drapiers. l! nous a paru que le type national de
leur figure s'était sensiblement attéré, surtout
chez les femmes, et nous n'avons point vu,
comme au ghetto romain, de ces bettes têtes orien-
tales dignes d'une Judith ou d'une Rachd.

Des boulevards, plantés de quatre rangs d'ar-



bres arroses par des canaux d'irrigation, entou-
rent complètement la ville et présentent dans
leur circuit un développement de 6,35o mètres;
mais, si on y ajoute un autre boulevard, contour-
nant le glacis* de la citadelle et se rattachant au
premier, on aura 8,83o pour le total du par-
cours livré aux intrépides promeneurs.

Placée à l'ouest de Turin et à 200 mètres seule-

ment de distance.. cette citadelle est vaste, régu-
lière et susceptible d'une longue résistance c'est

un pentagone. Au devant de chaque courtine,

une demi-lune la protége, et, du côté de la cam-
pagne, des contregardes couvrent encore trois
bastions. Les fossés, le chemin couvert, les glacis

sont conformes aux règles, et, de capitales en
capitales (i), des demi'lunes et des contregardes,
le contour des constructions de défense est de
t,~8o mètres.

En achevant ce chapitre, n'oublions pas le beau

pont érigé par les ingénieurs français sur l'axe de
la place Vittorio Emmanuele et de la grande rue
del Pô, en sorte que du Castello la vue s'étend

en droite ligne au delà du fleuve, et n'est bornée

que par un élégant monument, élevé encore sur

(i) On entend, en fortification, par ca~o~ le point de jonc-
tion des deux lignes diagonales concourant à former le triante
d'une demi-lune ou d'un bastion; ce point est leur partie la t<!us

avancée du côté de la campagne.



le même prolongement et de verdoyantes col-
lines ornées de pittoresques maisons de plaisance.
Certes, tout cela compose un splendide ensem-
ble. Apres cette rapide et pourtant générale topo-
graphie de Turin, nous allons passer à celle de

ses principaux monuments et des collections
d'art ou de science que plusieurs renferment.

PLACES PUBLIQUES.

Commençons cependant par les places pu-
bliques, dont plusieurs sont vraiment monumen-
tales, et, pour plus de clarté, après avoir dit un
mot de la place centrale, nous commencerons
par celles situées, en descendant du boulevard
occidental, à droite des rues della Dora-Grossa et
de! Pu; nous explorerons ensuite le côté gauche.

Au milieu de la ville, la place del Castello, dont

nous venons de donner les dimensions, voit s'é-
lever sur son coté gauche le palais du roi, et à

son centre celui appelé le château de Madame, et
qui contient maintenant le Muséum, que nous
décrirons bientôt.

Par la rue de l'Académie~ la place de Carignano
communique avec celle del Castello; en forme de

paratiéïogramme de io5 mètres de longueur et de
44 de largeur, c'est une des moins spacieuses de

la ville; mais elle possède trois monuments que



rendent importants ieur grandeur et leur desti-
nation le palais de Carignano, le théâtre du même

nom, en regard l'un de i'autre.età son extrémité
le paiais de l'Académie des Sciences, vaste et noble
édifice dont l'intérieur appelle toute l'attention
des voyageurs par ses riches, ses précieuses col-
lections d'antiquités, d'histoire naturelle, et que

nous décrirons avec tout le soin qu'eUes méri-

tent.
Del Castello part encore la strada Nuova (rue

Neuve), une des plus belles de Turin et condui-
sant à la place San-Carlo, qui, par l'ensemble et
la correspondance de ses constructions, est sinon
la plus vaste, du moins la plus élégamment régu-
!iére de la capitale; quadrilatère allongé, ses pro-
portions répondent à tyo mètres dans un sens et
à ~o dans un autre. Sur chacune de ses deux fa.
çades latérales s'étendent a a arcades formant
portique et surmontées seulement d'un premier
et d'un second étages, en sorte qu'elles n'ont point
l'ait- d'être accablées sous un trop pesant fardeau,

ce qui arrive souvent poar des constructions de

ce genre et notamment à notre rue de Rivoli de
Paris. Entre les courbes des arcs on voit des bas-,
reliefs représentant des trophées, et en retour
quatre bâtiments réguliers, et simulant seulement
des arceaux, achèvent de déterminer l'enceinte.
Cependant, du côté où la strada Nuova reprend



son cours et se prolonge jusqu'à l'extrémité de la

ville sont à droite et à gauche deux églises
ornées de colonnes et presque semblables à celles
de la place du Peuple à Rome, situées aussi

:<

l'entrée de ia grande voie publique del Corso.
Au milieu de ces nobles édifices est érigée la

statue équestred'Emmanuele Filiberto, dont Paris
s'est tant occupé quelques jours et qui fut exposée
dans la cour du Louvre. Nous l'avons plusieurs
fois attentivement examinée à Turin, et, tout en
rendant justice au talent de l'artiste et à plusieurs
beautés de son œuvre, nous ne pouvons partager
l'enthousiasme dont furent saisis les journalistes
parisiens. Le cheval est beau et marche bien;
mais, quoique les guerriers couverts de ter veulent
avoirdepuissants coursiers,celui-ci nous a paru un
peu trop lourd de membres et d'encolure. Quantà
la statue d'Emmanuele,elle est belle aussi d'action
d'une main le héros retient bien l'ardeur de sa
monture~ et, de l'autre, cherchant à remettre le

glaive dans le fourreau, on sent l'embarras que
lui fait éprouver un mouvement précipité. Ajou-

tons que les deux bas-reliefs ornant le piédestal

sont du plus grand mérite, et que celui représen-

tant la bataille de Saint-Quentin est un chef-
d'œuvre. Voilà la part sincère de l'éloge. Et
maintenant qu'on nous permette de dire que
cette figure, si vantée, étant bardée de fer de la



tète aux pieds, et baissant apercevoir à peine,
entre la visière du casque et la mentonnière, une
partie du visage, n'offrait, sons Je rapport de
l'art, sous celui même du modelé, du travail ma-
nuel et délicat de la sculpture, aucune difficulté.
L'artiste n'a eu à étudier ni musctes, ni belles
formes humaines, ni expression de physionomie,
et sa tache a donc été simplifiée; nous ne lui en
faisons point un reproche,car sans doute il a suivii
le programme qu'on lui aura imposé. En somme,
ce monument austère, et même d'un aspect nn
peu sauvage, contraste avec i'élégance de la place
où il s'éiève.

Entre les deux églises recommence la strada
~uova, se dirigeant vers l'extrémité de la viHc;
elle se termine a tin hémicycle entouré aussi de
portiques et s'ouvrant sur un vaste espace de

1~0,000 mètres de superficie, destiné, du moins
d'après le plan de Turin en 1847, à recevoir t'em*

barcadère du rail-way de la capitale à Gênes.
Plus loin apparaît encore la Porte-Neuve, décorée
d'arcades et de colonnes. Tel est !'ensemh!e de ces
magnifiques constructions et que l'on doit placer

au nombre des plus remarquables de l'Europe.
Grande et de forme régulière, comme toutes

celles de Turin, la place Carlina ne possède (les

bAtiments de quelque importance que de trois
côtés, et le quatrième est couvert d'ignobles ma-



sures, qui probablement disparaîtront bientôt,
car en ce moment on recherche les terrains pro-
pres à l'érection de nouvelles demeures. Deux
fois la semaine cette place est convertie en marché

aux vins.

Les habitations de la place appelée Esagona
(hexagone) n'offrent point d'uniformité dans leur
architecture~ chaque constructeurayant suivi son
goût, et c'est là que s'élèvent des hôtels qui com-
mencent à ressembler à ceux de Paris. Il en est de
même de la petite ptace Maria-Térésa, sa voisine, et
c'est de ses deux côtes et dans leurs environs que
se portaient, en 18~7, les entrepreneurs ou les

propriétaires désirant des demeures moins grandes

que les anciens palais et plus confortablement
distribuées. De ces deux places s'étend sur 7~0
mètres de tongueur~ une promenade plantée
d'arbres, soutenue au long d'une rue par d'assez

hautes muraittes, et de l'autre part rejoignant ie

sol horizonta! au moyen de rapides talus. Des

rampes y conduisent, et sa forme est si singulière
qu'on la croirait taillée dans une colline bizarre-

ment étevée au-dessus de la plaine ou la ville est
assise; toutefois c'est une apparence trompeuse.
En fait ce sont les restes des terre-pleins de fbrti-
fications démolies lorsque Turin s'agrandit de ce
côté~et leurs contours si heurtés proviennent des
angles saillants des bastions et dos renfoncements



des courtines. Tout cela présente un ensemble
tellement irrégulier que nous renonçons à le dé-
crire. Nous regrettons de ne pas donner ici le

plan de cette ville. Mais, pour éviter au
public de contourner tout le prolongement de

ce jardin, on a mis en communication les quar-
tiers qu'il sépare, en construisant un tunnel en
maçonnerie. Bien entretenue, pourvue d'un café,

en rotonde, élégamment décoré, cette prome-
nade, que nous aimions à parcourir,est cependant

peu fréquentée, et l'on n'y voit guère que des

mères avec leur petite famille ou des bonnes d'en-
fants.

A gauche de !a rue de la Dora se trouvent six
places: d'abord deux situées dans l'ancienne ville

et rapprochées l'une de l'autre; ce sont celles de
San-Giovaunietdu Palais communal. La première,
de dimensions assez restreintes, contient la ca-
thédrale, et en face de ce monument on voit en-
core des habitations ayant un rang de portiques
mais les deux extrémités de cette place n'offrent

aucune régularité, surtout du côté méridional, ou

reparaissent des maisons portant l'empreinte des

seizième et dix-septième siècles.
Une rue partant du Castello, d'abord assez

étroite, puis s'élargissant et alors décorée d'ar-
cades, conduit au Palais communal,précédé d'une
place également de médiocre étendue, emprison-



née aussi d'arceaux, et qui, dans sa petitesse, a du
moins le mérite d'une forme et d'une architecture
régulières. Elle fut construite en t~55 sur les des-

sins du comte Alfieri, célèbre architecte, et en y
faisant aboutir des rues de traverse et tortueuses,
d'une manière facile et symétrique, il eut le mé-
rite de vaincre une difficulté regardée comme
presque insurmontable. Ce mérite frappe peu les
touristes, qui ne jettent sur cette place qu'un regard
superficiel et c'est pourquoi nous avons cru de-
voir le signaler au lecteur.

Carré parfait de 80 mètres, la Susina est sur
toutes ses faces entourée d'uniformes construc-
tions, et quatre rues y aboutissent à angles droits.
C'est dommage qu'avec cette régularité et ses
belles proportions elle soit couverte sans cesse
de vieux habits, de vieux linges, de vieux fers;

car c'est là que se réunissent les fripiers et les
ferrailleurs. Susina signifie prune, en italien, et
n'a point d'autres acceptions. Nous avons vaine-

ment cherché à savoir pourquoi cette place por-
tait ce nom.

Du Palais communal on arrive, par une assez
large rue, à trois places, ou plutôt à une seule,

vaste et située à l'extrémité de la ville, car ses
trois parties n'ont que des noms différents et se
succèdent immédiatement ce sont les places

d'Italie, d'Ëmmanuele-Filibertoet dei Mulini (des



Moulins); elles furent construites aux frais de la

commune. La première, carrée, est entourée de

constructionsà arcades, où sont établis actuelle-

ment les marchands, surtout de comestibles, qui
jadis obstruaient les abords de l'hôtel de ville.
Sous les boutiques on a creusé des caves, garan-
tissant des chaleurs de l'été les substances ani-
males, les fruits et les légumes. Vient ensuite
celle de Filiberto, octogone, de aoo mètres, plan-
tée d'arbres, servant de promenade publique et

se rattachant de deux côtés aux boulevards dont
la magnifique ceinture environne Turin. La troi-
sième, enfin, est la plus petite, et, comme la pre-
mière, ornée de bâtiments réguliers, mais sans
portiques.

PRINCIPALES ÉGLISES.

Turin possède de nombreuses églises, mais
bien peu attirent tes regards par leur décoration
extérieure, et l'Intérieur est assez souvent détec-
tueux sous le rapport architectonique. i\ous
croyons donc ne faire aucun tort à la curiosité
du lecteur en nous bornant à décrire seulement
les plus dignes d'examen.

Fondée en 6o2 par Agiluph, duc des Lom-
bards, sous l'invocation de saint Jean, la cathé-
drale fut reconstruite, dit-on, en ~98, sur les



dessins du célèbre Bramante, et, vu les défauts
de l'édince, si peu digne de ce grand architecte,
le plan n'est pas de lui, ou bien l'on y apporta
de déplorables changements; ainsi l'habile artiste
n'eut jamais fait montre des demi-colonnes à cha-
piteaux doriques du pavé de la nef jusqu'à la
naissance de ia voûte, en leur donnant au moins
vingt diamètres de hauteur, tandis que l'ordre
n'en comporte que huit, et en les convertissant

en de maigres fuseaux. Paroietti va jusqu'à dire

que l'ensemble de l'édifice est ignoble; nous ne
sommes pas si sévère; mais, ce qu'on ne peut con-
tester, c'est que cette cathédrale est un des plus
petits et des moins beaux monuments religieux
de Turin, et que sans son titre d'archiépiscopale

nous ne nous en serions pas occupé. Tout prouve,
en la voyant, que, lors de sa construction~ la capi-
tale du Piémont était une ville peu riche et d'une
faible population.

La façade, montée sur un perron de onze mar-
ches, trop élevé pour la hauteur de la construc-
tion, est sans relief et ne présente à la vue que
huit pilastres accouplés, indiquant les divisions
des petites nefs et de la grande. A l'aplomb de
celle-ci, un second étage, s'élevant jusqu'à la

naissance de la voûte, a aussi quatre pilastres,

et le fronton est privé de sculptures d'orne-
mentation.



De chaque côté de la nef principale, sept ar-
cades, étroites et trop hautes pour leur largeur,
forment son prolongement et s'arrêtent aux croi-
sillons. Au milieu des pieds-droits qui les sépa-

rent sont appliquées les demi-cotonnes, ~si pro-
digieusement allongées, dont nous venons de
parter. La voûte, à plein cintre, est décorée de
fresques en six compartiments, d'une belle et
harmonieuse couleur, et dues au pinceau de Ca-
ravogtia, élève du Guercino. A l'intersection de
la nef majeure et des croisillons s'élance une
coupole octogone de médiocre diamètre, ornée
à son pourtour d'une belle et riche gâterie, et
au-dessus des fenêtres la peinture en a simulé

une seconde et fort singulière. Au milieu, en
face de la nef, on voit la Vierge, du moins à ce
que nous croyons, et dans toute la circonférence
du dôme une foule de personnages, dont plu-
sieurs, appuyés sur la balustrade, semblent plott-

ger leurs regards dans le bas de l'église. Nous
ignorons le nom de l'auteur de cette fresque. Le
chœur est en arrière de la coupole, et l'on y voit

un tableau de forme ronde, concave, bien com-
posé, d'un bon coloris, et représentant des anges
(lui chantent et jouent des instruments; il est de
Domenico Guidobono, peintre génois qui se dis-
tingua par la grâce et la délicatesse de sa touche,



et dont quelques-unes des œuvrea pourraient
être attribuées à Guido Reni.

Aux petites nefs, quatorze chapelles répondent

aux ouvertures des quatorze arcades, et leurs au-
te!s ont plusieurs tableaux remarquables. Nous
citerons surtout ~7c~c, /M/~ Y~M~ et des
saints, précieux ouvrage d'Albert Durer, illustre
chef de l'école allemande du seizième siècle;

~M/Ï6'M.f f/~ et ~M/ Philippe de ~C/

(lu Caravogtia; CdM~ et ~</« /~M~, de

Casella, qui apprit son art sous Pietro di Cor-

tona ia ~<~M/7~c~ par Federigo Ruccheri, et
y~/i et ~a/ ~M//c~ de GujJieimo Cac-

cia, une des gloires du Piémont, ou plutôt du
Montferrat, qui n'appartenait pas encore aux ducs
de Savoie. Artiste trop peu connu en France,
Caccia se distingua par le coloris de ses fresques,
où il eut une supériorité incontestable sur les
peintres piémoutais, par son dessin, tenant à la

fois de Rafaele, d'Andréa del Sarto et du Para-
migiano, par la grâce de ses têtes et la beauté
ravissante qu'il sut donner aux anges et aux lia-
bitants des célestes demeures; mais son talent
flexible ne répudiait point des sujets plus sévères,

et Z~M/ que y~M~ /j/r « vie, le prouve.
Ce temple est riche aussi en sculptures en marbre

ou en bois, et les stalles du chœur sont remarqua-
bles par leur menuiserie. Prps de la sacristie est le
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tombeau de Claude Seyssel, d'abord professeur

à l'Université de Turin ensuite militaire sous
Louis XIi, roi de France, lors de la conquête du
Milanais; puis maître des requêtes, ambassadeur,
évoque de MarseiHe, et enfin archevêque de Tu-
rin. Mais les deux belles statues sont celles de
sainte Thérèse et de sainte Christine, placées la-
téra!ement à la chapelle du Crucifix, œuvre capi-
tale de Legros, un des plus habiles sculpteurs
français du dix-septième siècle. H faut aussi s'ar-
rêter devant la statue de la comtesse Balana, à

genoux dans une niche, près de la partie inté-
rieure du porche de l'église. En terminant cette
description, nous sommes forcé d'exprimer un
blâme sur un acte du plus mauvais goût. Com-

ment se fait-il qu'on ait osé couvrir les demi-
colonnes et les pieds-droits de la grande nef d'une
peinture à l'huile de teinte jaunâtre et y faire
circuler en spirale des pampres et des raisins?
Étranges ornements, qui donnent à la maison du
Seigneur l'aspect d'une décoration de théâtre, et
du reste assez grossièrementexécutée!

»Le CM/f/c de Turin dit que la Consolata se com-
pose d'une réunion de trois églises; mais, en
réalité, il n'y en a que deux une à la hauteur
du sol, et l'autre souterraine. La première, d'une
forme inusitée et singulière, présente, à sa partie

où la porte d'entrée est placée, une espèce ~de



galerie transversale, longue, assez étroite, et à

son milieu s'ouvre une arcade laissant apercevoir
la rotonde, ou plutôt l'ellipse hexagone qui est
la véritable église. Au fond, en face de l'arcade
s'élève le grand autel. La seconde, la souterraine,
dédiée à la Vierge des Grâces, n'est pas sous la
première, comme le sont ordinairement les

cryptes, mais à côté, et on y descend par un
escalier latéral; très-petite chapelle, sa construc-
tion, ses ornements n'offrent rien de curieux, si

ce n'est un tableau que l'on prétend être du qua-
torzième siècle et l'ouvrage d'un élève du Giotto.
tl est sur toile et peint à l'huile. Nous croyons
que ces deux manières d'opérer, inusitées a cette
époque, doivent faire naître des doutes sur la
date qu'on lui attribue; car la peinture à l'huile

ne fut découverte par le Flamand Van-Eyck qu'au
quinzième, en ï~to.

Quant à l'église supérieure, elle est riche en
produits du pinceau. La fresque de la voûte, re-
présentant les religieux de Saint-Bernard dans la
gloire immortelle, est de Matteo Bertoloni, et le.w de saint ~< au maître-autel~ de Cer-
vetti, tableau exécuté au milieu du dix-huitième
siècle, et où l'on reconnaît la manière trop facile

et peu étudiée de cette époque. La ~/<?/ y~/<-

fant Jésus et ~ï/ /7ï<~Y/ sont du même ar-
tiste. On doit à Franceschini !j~ <
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Marie M <M saint c~Mc. Les autres chapeHes
contiennent aussi de nombreuses peintures, des

sculptures en bronze et en bois, et les huit pan-
neaux décorant les parois de la Consolata sont

encore de Cervetti. En somme, si un goût par-
faitement pur n'a pas toujours présidé à la déco-

ration de ce monument, il n'en passe pas moins

pour le plus remarquable peut-être de ceux qui,

à Turin, appartiennentà des ordres religieux.
Construit en t656 par l'architecte GuarinoGua-

rini, Santo-Lorenzo n'a aucune façade,aucuns pro-
longementsextérieurs, et de tous côtés ressemble
à une maison ordinaire. L'intérieur, à double
dôme, est, ainsi qu'à la Consolata, précédé d'un
vestibule fermé, quadrilatère très-allongée et, M

son extrémité de droite, ayant un autel d'assez
simple structure; mais il n'est point d'arcade ou-
verte qui laisse apercevoir l'intérieur de la véri-
table église une porte en interdit la vue; en
sorte que l'ensemble est moins imposant que
celui du temple dont nous venons de donner la
description. D'ailleurs ce vestibule est d'une
complète nudité en fait d'ornements, et ressem-
ble à une vaste antichambre. Il n'en est pas de
même de la grande et de la petite rotondes, com-
posant, en réalité, tout le monument religieux.
Là, surtout à la grande, les marbres, la dorure,
l'ornementation~ entachée de tous les vices qui



envahirent l'architecture du dix-septième siècle,

sont tellement prodigués, l'ensemble de la cons-
truction est si rempli de sauts et ressauts, d'an-
gles rentrants et saillants, et les détails fuient
contournés si bizarrement, que l'œil s'y égare et
qu'aucunes paroles n'en pourraient donner une
juste idée. De plus, la coupole majeure offre en-
core une autre bizarrerie que nous croyons n'a-
voir jamais été reproduite à sa naissance, au-
dessus des pendentifs, elle présente une espèce
d'énorme grillage à larges mailles, au travers
duquel il faut que les regards s'insinuent pour
apercevoir la partie supérieure et sa lanterne (t).
La petite rotonde, suivant la principale et y com-
muniquant par un arceau, a plus de simplicité
de forme, ainsi que son dôme, mais non moins
d'or et de marbrerie. C'est là qu'est le maître-
autel. Le tableau qui le décore, représentant saint
Laurent, est de Franceschini, et les fresques du
plafond furent Fœuvre de Guidobono. Cette
église contient encore d'autres peintures; mais,

comme elle fut fondée en un temps où l'art
déclinait déjà en Italie, on n'y voit point d'ou-

vrages de premier ordre. Les sculptures, de Tan-

(t) Lon<cnM, en tenues d'arctotecture, signifie une sorte de

tourelle percée de fenêtres, posée sur le comble d'un édifice, et
ordinairement au-dessus d'une coupole, A Paris, le dôme des ïn-
validel est surmonte d'une lanterne.



lai-diiii, portent aussi l'empreinte de leur époque.
Si nous renonçons à décrire plus exactement

ce singulier édifice, nous pensons cependant de-
voir terminer ce qui le concerne par une obser-
vation sur le mauvais emploi que fit l'architecte
de son talent, lorsqu'il rechercha, comme à plai-
sir, des difficultésde construction, qu'au reste il sut
vaincre habilement. Guarini, voulant surprendre
le spectateur et faire preuve de sa science en
construction, donna une telle légèreté aux co-
lonnes, aux supports apparents de la grande cou-
pole, que l'on ne conçoit pas comment ils peu-
vent résister à l'énormité du fardeau qui leur est
imposé, et l'on en serait effrayé si la réflexion ne
faisait présumer que quelque artifice, quelques

soutiens cachés viennent à leur secours. En effet,

le dôme s'appuie sur des murs latéraux, qu'on ne
peut apercevoir, et au-dessus de la courbe visible,
qui n'a qu'une mince épaisseur, il en est une
seconde plus robuste et que ne portent point les

colonnes. Ce tour de force, d'un constructeur
habile, n'en est pas moins blâmable; car la pre-
mière condition d'une bonne architecture, c'est
d'ajouter aux nobles formes, aux belles propor-
tions, l'aspect de la solidité: les vrais maîtres de

l'art n'y ont jamais manqué.
La façade de l'église appartenant encore cu

i8~y aux jésuites, expulsés en t8/~8 des États



sardes, n'offre rien de remarquable; des pilastres
corinthiens composent toute sa décoration, et
l'on arrive au temple par un perron de quelques
marches mais dans l'intérieur il est un des plus
richement ornés, des plus somptueux qui exis-
tent. Partout brillent des colonnes, des parois,
des chapelles ou les marbres, les albâtres les plus
précieux sont prodigués; partout, aux autels,

aux~ chapiteaux, à la voûte, l'or éclate à profu-
sion, et cependant la grandeur de la nef, la ma-
jesté du sanctuaire', et, pour le vulgaire, l'aspect
imposant de l'ensemble ne dissimulent pas les
défauts de détail. Et, à ce sujet, nous dirons que
Je plus souvent, et même à Rome, nous avons
trouvé les églises des jésuites magnifiquement
décorées, mais d'un style architectonique défec-

tueux, sans que toutefois il y ait de leur faute, et
en voici la raison. Fondé seulement au seizième
siècle, en ï54o, cet ordre religieux ne put acqué-
rir assez d'opulence pour élever de vastes monu-
ments que dans le cours du dix-septième, et dès
lors l'architecture, perdant les belles traditions
de Bramante, de Raphaël, de Giulio Romano, de
Peruzzi, était en décadence, et sa dégradation ne
fit que s'accroître; les édifices de cette époque
durent donc nécessairement en souffrir. Les pein-

tures de la voûte ont été endommagées, et c'est

une perte regrettable; car elles étaient du Père



Pozzi, attache à l'ordre des jésuites, dont le style
tenait de celui de Rubens, et qui sut introduire
dans ses ouvrages ces reflets dorésdu grand maî-

tre, donnant tant de charme à ses compositions

et faisant circuler partout la lumière. Dans les

chapelles les amateurs doivent s'arrêter devant
les tableaux représentant saint Paul et saint Fran-
çois-Xavier, par Zuccheri, et le Saint Ignace, de
Taricco, Piémontais, mais de l'école bolonaise

et imitateur des Carracci. H faut aussi examiner
les ~<w~ ~r~Tj de Guglielmi. Cependant cet
examen n'est pas très-facile à faire, des rideaux
de couleur cramoisie, placés devant les fenêtres,
rendant l'église assez obscure et y répandant un
ton rougeâtre qui se mêle aux teintes des fres-

ques, des toiles peintes à l'huile, et les dénature.
C'est donc le dessin, la composition qu'il faut
considérer plutôt que le coloris.

La vaste église de Saint-Philippe-de.Neri, qui
passe à Turin pour la plus belle de la ville, et
dont Juvara fut l'architecte, mérite en grande
partie sa réputation, surtout le portail péristyle
qui la précède et n'est terminé que depuis un
petit nombre d'années. Simple dans ses lignes,
noble dans sa forme, il se compose de quatre
colonnes corinthiennes montées sur des piédes-
taux, d'une frise, d'une élégante corniche; et des
deux côtés un corps de construction orné de pi-



lastres encastre ce portique et limite sa lar-

geur à l'espace compris entre eux; mais dans
l'intérieur, imposant par sa grandeur et ses régu-
lières proportions, reparaissent les détails brises

et contournés,
y

encore en faveur au temps de
Juvara. Trois énormes arcades séparées par des
pieds-droits presque égaux en longueur à l'ou-
verture des arcs, et que supportent de magnifi-

ques colonnes en marbre imitant le plus bel albâ-

tre, suffisent au développement de la nef. Des
pilastres corinthiens montent jusqu'à la corniche
d'où part la voûte, sont percés chacun d'une

porte et de deux petites tribunes superposées.
Au grand autel de l'abside on voit six colonnes

torses accouplées par trois, et entre le chœur et
la nef s'élance une coupole. Un second ordre de
colonnes, également en marbres précieux, décore
l'entrée des six grandes chapelles correspondantes

aux arcades, et de tout cela résulte, il est vrai, un
majestueux ensemble; mais, ainsi que nous ve-
nons de l'indiquer, l'ornementation en est trop
tourmentée, et un exemple le prouvera. Les fenê-

tres, placées au-dessous de la voûte, sont, en réa-
lité, ovales, et cependant l'ellipse disparaît sous
les rinceaux qui l'environnent, et une énorme
coquitle obstruant son demi-contour inférieur.

Parmi les peintures des chapelles, il faut re-
marquer ~?~ P~w~ r~ ~.T~~ devant



~w~ par Solimena(t); sa composition, sa large

et ferme exécution le placent au nombre de ses
chefs-d'œuvre; le Martyre de saint Z~M/ic/ï~, de
Trevisani, coloriste vénitien, quoiqu'il vécût au
dix-huitième siècle, à une époque où l'école de

sa patrie était en pleine décadence; au maître-
autel, la ~<<?~, Sainte Catherine de Sienne,
Saint ~M~~e et Saint Jean-Baptiste, de Carlo
Maratti et l'un de ses plus beaux ouvrages; dans
la sacristie sont le Saint Philippe de Calan-
drucci, le <y<K/ï~ ~'MJcAc du Guercino et la C~<?

de Tiepolo, sorti de l'école de Venise.
Situé sur une place et sur la rive droite du Pô,

à l'extrémité du beau pont en granit construit
par les Français, le temple dédié à la Vierge fut
éditié aux frais de la ville de Turin pour célébrer,

en 1814, le retour de la famille royale, et porte
cette inscription Ordo populusque y~M/v/f o~
adventum regis; il est exhaussé, en face du ch&-

teau de Madame, sur un grand soubassement qui
l'élève au niveau du Castello, en sorte que réci-
proquement l'œil pénètre jusqu'à ces deux édi-
fices en suivant la magnifique ligne monumen-
tale de i,35o mètres, comprenant le pont, la
place Vittorio Emmanuele et la strada del P6. Du

(i) Même en Italie on t'appeUe~o/~t~; mais Mn vrai nom
était ~o/<MCMa, ainsi que je montre l'épitaphe placée sur sa
tombe.



CasteIIo on peut donc voir le plein-pied du pé-
ristyle de ce temple, auquel on parvient par un
vaste escalier de trente-huit marches, encastré

entre deux avant-corps formant terrasse et déco-
rés à leurs extrémités des statues colossales de la
Foi, de la Religion et d'anges adorant la Croix

et l'Eucharistie.Cette terrasse se prolonge ensuite

sur les flancs du péristyle, et, contournant l'église,
lui donne par son élévation au-dessus du sol une
véritable majesté.

La forme de l'édifice retrace celle du Panthéon
de Rome, si beau et si célèbre que partout on a
cherché à l'imiter. Aussi la façade a-t-elle six
grandes colonnes monolithes en granit, et de
chaque côté deux en retrait, donnant, comme au
Panthéon, une grande profondeur au péristyle et
une forte saillie sur la rotonde. La frise et la cor-
niche ont de nobles proportions, et le tympan du
fronton est décoré d'un bas-relief où la Vierge,

tenant dans ses bras l'Enfant-Jésus reçoit les
prières de personnages que nous croyons repré-
senter les décurions (conseillers municipaux) de
la ville. L'intérieur se réduit uniquement à une
rotonde de ()o pieds français de diamètre et à sa
coupole, imitant encore en cela le monument
romain. Il n'a pour tout ornement que huit co-
lonnes en marbre ronge, placées dans quatre en-
foncements établis sur deux diamètres se coupant



à angles droits. Le premier contient la porte, le
second en face le grand autel, et chacun des deux
autres possède une chapelle. Le tout, dans sa
presque nudité, est grandiose et d'un aspect re-
ligieux.

Ce qui ajoute extérieurement au charme de
rédifice, c'est le demi-cercle de collines cou-
vertes de bosquets, de maisons de campagne, et
s'élevant en arrière du temple. L'une d'elles, la
plus haute et de forme conique, concourt au
pittoresque du paysage en montrant à son point
culminant un couvent dont le dôme élancé py-
ramide admirablement. De ce monastère des ca-
pucins on jouit d'une superbe vue, et les étran-

gers doivent le visiter s'ils veulent de cette hauteur
avoir une idée précise de la configuration de
Turin.

Nous ferons encore mention, en nous bornant
à peu près à les nommer, des églises de Santa-
Maria del Carmine et du Spirito-Santo.

L'ordonnance de la première serait magnifique
si on ne l'eût circonscrite dans l'exécution de ses
plans, pour agrandir une maison voisine. Cepen-
dant la décoration intérieure est bien conçue et
se compose de pilastres et d'un attique ayant de
belles proportions et une élégance noble et ié.
gère, qui, cette fois, ne lui ote point, comme à

Santo-Lorenzo, l'aspect de la solidité. Dans cha-



cune des chapelles un petit dôme y verse seul la
lumière, et ce jour, venant d'en haut, leur donne
quelque chose de mystérieux. L'église possède

un assez grand nombre de peintures; mais les

plus belles ne sont pourtant que du second
ordre.

La seconde est en forme de croix grecque; des
colonnes d'un beau galbe et une large coupole
lui donnent un air de grandeur remarquable.
C'est le ta avril !~3 que Jean-Jacques Rousseau

y abjura le calvinisme.
Quoique la Superga soit à deux lieues de la

capitale, cependant nous allons joindre immédia-

tement sa description aux précédentes, pour ne
pas être obligé d'y revenir plus tard et hors de ce
chapitre consacré aux monuments religieux.
Aucun étranger ne doit oublier de visiter cette
église, située sur le sommet d'une montagne py-
ramidale, et célèbre par la cause de sa fondation,

ses souvenirs historiques, la beauté de plusieurs
parties de son architecture et l'immense et su.
perbe panorama se déroulant aux regards, de la

terrassequi l'environne.
Ce temple dut sa naissance au vœu que fit à la

Vierge Victor-Amédée II, après la victoire écla-

tante qu'à l'aide du prince Eugène il remporta,
le t5 septembre !~o6, sur les Français assiégeant

Turin et (lui leur fit repasser les Alpes dans une



déroute complète événement immense pour les
suites de la guerre de la Succession, et qui fut le

commencementdes désastres de Louis XIV, puis-
qu'en délivrant l'Italie de nos armes il permit aux
puissancesalliées contre la France de porter toutes
leurs forces sur la Flandre et le Rhin.

Pour arriver au monument on suit d'abord
la rive droite du fleuve, et le chemin, se pliant a

leurs contours, circule aux pieds de charmantes
collines, tantôt boisées, tantôt chargées de vigno-
bles, de diverses cultures et de maisons de plai-

sance. Mais bientôt on entre dans une route plus

tortueuse, plus rapide, et conduisant au ptateau
artificiel soutenu par les terrasses où la Superga
est assise. A mesure que l'on monte, un admi-
rable tableau se déploie successivement; mais
c'est des terrasses qu'apparaît toute sa variété,
qu'éclate toute sa splendeur. Du côté de la façade
du temple s'étend à l'infini, si l'on peut s'expri-

mer ainsi, l'immense plaine, si habilement cul-
tivée, où serpentent le grand fleuve, la Dora, la

Stura, y portant la fécondité par leurs nombreux

canaux d'irrigation, semblables à des filets d'ar-

gent, où Turin s'enorgueillit de ses belles cons-
tructions. De tant de richesses, rien n'échappe a

la vue, et dans le lointain s'exhaussent graduel-
lement les contreforts des Alpes; les dominant

tous, le mont Cenis, le Cervin, le Rosa, qui n'in-



cliue sa tête que de 60 mètres au-dessous du
mont Blanc, brillent éternellementde neiges scin-
tillantes aux rayons du soleil. Au point où cette
majestueuse chaîne commence à s'abaisser s'é-
lance encore le Viso, lieu de naissance du P6, et
qui, plus rapproche, semble dominer tout ce sys-
tème alpin; pyramide inaccessible et trop aiguë

pour retenir des glaciers, il les laisse glisser à sa
base et ne montre à son sommet que des rocs
noircis. Tel est le ravissant spectacle dont on
jouit du péristyle de la Superga.

Arrivons maintenant au corps de construction,
élevé sur un perron de dix-huit marches. Sur la
façade s'avancent quatre colonnes corinthiennes,
et de chaque côté deux sont en retour et donnent
à ce péristyle une forte saillie; c'est encore, sauf
le nombre des colonnes, une imitation du Pan-
théon tant le vrai beau, uni à la simplicité, a de
puissance et engage à le prendrepour modèle. Au-
dessus de la frise, la corniche et le fronton com-
plètent, par leur noble style, cette belle entrée du
temple. En retrait, on voit deux ailes de bâti-

ments portant chacune un clocher de légère
architecture, également d'ordre corinthien, mais
dont le faîte est beaucoup trop contourné et re-
tombe dans le maniéré de la premier moitié du
dix-huitième siècle. Quant à l'extérieur du dôme,
dont les soutiens apparents s'unissent à d'autres



colonnes composites accouplées, le goût qui pré-
sidait à sa construction est plus épuré, et le fé-
cond Juvara, quelquefois un peu bizarre, n'a
erré cette fois que pour les campaniles.

L'intérieur, grand, noble, simple même pour
le temps ou il fut édifié, se compose principale-

ment de la rotonde, et huit colonnes gigantes-

ques, en marbre gris, placées sur des socles de
3 mètres de hauteur et adossées à autant de pieds-
droits, les aident à partager la résistance, à sup-
porter le poids de la coupole. En face de la porte,
a l'extrémité du diamètre, s'enfonce le chœur,

que ferme une riche balustrade. Sur ses murs
latéraux, deux tribunes, placées en regard, con-
trastent malheureusement, par le papillotage de
leurs ornements, avec la simplicité des autres
décorations. Au fond du sanctuaire, l'autel, où

sont prodigués cependant, le porphyre, les jaspes,

les albâtres d'Orient, est surmonté d'un vaste
bas-relief, ou plutôt de figures en ronde bosse, à
peine attachées à leur panneau de marbre de Car-

rare, et représentant le roi faisant à la Vierge,
assise sur un nuage, la promesse de fonder la

Superga sous son invocation. Des anges accom-
pagnent Victor-Amédée et la mère de Jésus. Deux
croisillons, à peine de quelques mètres de pro-
fondeur, ont de pareilles sculptures, consacrées à

rappeler les mystères de la Nativité et de l'Annon-



ciation. Entre le chœur et ces croisiHons, onap< r-
çoit quatre étroites et petites chapelles, et en
même nombre les tabteaux où figurent saint
Louis, sainte Marguerite, princesse de Savoie,
saint Maurice et saint Charles Borromëe, œuvres
assez médiocres du chevalier Beaumontt et de
Hastiauo Ricci. Une gâterie circule autour du
dôme, près de la naissance de sa courbe, qu'au-

cune fresque ne d~cotf, et ornée seulement de
caissons, peints en gris clair et de rosaces btan-
ches.

La chapelle souterraine, mais pourtant assez
bien éclairée, ne contient que les tombeaux des
mis Je Sardaigne et des membres de leur famille,
tt s anciens ducs de Savoie ayant teur sépulture à

Fabbaye de Haute-Combe. Les quatre rois qui dor-
ment dans cette nécropole sont Amédëe Il, Char-
les-Emmanuel, Amédée M! et Victor Emmanuel,
mort en t8~. Nous ne décrirons pas les statues
accompagnant les mausolées des souverains, toutes
les tombes des princes et princesses, ni Jes espè-

ces de petits caveaux, ou plutôt les niches va-
cantes, creusées dans l'épaisseur des murs et at-
tendant ces grands de la terre; mais nous ne

(1) JI faut cependant rendre justice à Beaumont, némontais
tnu~rë notn français, pt qui ne fut pas un artiste sans tnë-
rite. Directeur de i'Academie de peinture, il contribua beaucoup
a y ramener de bonnes et sévères études.

vt. 4u



p«uvons notts~npécher délire observer (pt'un
luxe extrême de tnatbrene a pénétré dans cet
asile du néant. Plus de détails seraient inutiles, un
Ubretto, qtte vend te concierge nux voyageurs,
donnant toutes les explicatifs désirables et
même fort prolixement.

Derrtere t'égtisecst un beau cloltre environné de
<{natante-deux arcades à piastres ioniques, et, au
milieu du prcan gaxonné, est la citerne recevant
t'e~u de pluie, la seule dont les rengieux attaches

n la Snper~a ppnvpt~ disposer sur t'aride sommet
de'la tuontugne.

VALAÏS.

Commençons par celui du roi. bitué sur la

vaste phce dei Castello, mais ~n altère du reste
des autres bâtiments, il !n!et rompt seul la Ji~ne
des beaux portiques déjà décrite. Si ce n'était la
grandeur du batnnent, rien ne le dishoguerait
de la demeure d'un partictdtt'r, sa ~ç.tde étant ta

ntêtne par sa simplicité. Aucune colonne, a~t-

cune ornementation,n'accumpa~nent les batea de

ses tenAtre~ de sa H ise et de sa corniche. To-uie-
!«isdeu\ !ona;ufs ailes de bâtiments s\ rattachent
perpendiculairement, et viennent rejoindre l'ali

L,nement des arcades. Il en résulte une grande

cour, bornée par une magnifique grille eu ter et



deux piédestaux portant chacun une statue éques-
tre en !)ronze et annonçant la résidence d'un sou-
verain. Dansi'aite droite et d'autres constt'uctiuns,
<n)'ene dérobe à la vue, sont les bureaux de ptu-
sieurs ministères.

La description des appartements royaux sern
Ixève, car on n'y pénètre pas lorsque le roi ré-

side à 'rurin~ et nous ne pouvons en connaître

que Ic~ pièces que nous avons traversées quand
Sa Majesté a daigné nous accorder une audience.

Le vestibule du rex-dc chaussée est assez sim-
ple, et cependant orné de quelques statues tirées
du château que les anciens ducs de Mantoue
possédaient à Casat-Montferrat. 1,'escaliei- a de la
grandeur sans magnincence. Sur son premier re-

pos, on voit la statue équestre de Victor Amé-
dée. Le chevat, lourd de forme, ~st en uKnhrc
h!anc et la statue en bronze. Le tcut présente un
travai! assez peu remarquable; mais il n'en est pas
de même des deux esclaves en marbre de couleur

que le coursier foule à ses pieds ces deux statues
sont belles, et on les attribue à Frisio, élève du ni-

<ueux sculpteur français Jean de Boto~ne (i). Ce-
j~endant ce mélangede bronze, de marbre blanc e1

colorée produit un mauvaiseffet. Lascutpture doit

(1) Mâture la ressetnbtance de son non avec celui de Bologna,
ville italienne, Jean de Botugne était Français, et naquit à Douai.
11 mourut à Florence en <600.



être monochrome et ne rappeler que la forme. Lu

salle de la garde suisse est du style du dix-sep-

tième siècle, et que!ques parties de sa décoration

se font remarquer par leur richesse. Le plafond,
très-exhaussé, onre dans ses compartiments des
sujets anégoriques, ouvrage deJeanMeet, artiste
flamand. Les lambris en camaïeu, dus au pin-

ceau de Sariga, imitent des has-reiiefs. A la che-
minée sont des colonnes de vert de Suse. trois
figures d'enfants d'un beau travail et un enca-
drement en mosaïque de pierres dures. En face-,

un tableau de Patma Vecchio retrace la hataii!e
de Saiut-Quentin, gagnée par te duc Emmanuel
Philibert sur les Français, au pront du prudent

roi d'Espagne Philippe Il, qui n'y assista pas et se
tint à quelques lieues en arrière du combat.

L'appartement principal se déploie sur la cour
du palais et la piace del Castello. Les salles des

gardes du corps, du trône et d'audience sont ri-
chement décorées; For y resplendit de toutes
parts, et les voûtes ont des encadrements ou l'on
admire des peintures de Jean Meei. Ce n'est point
le souverain actuel, ami de la simplicité, qui a
prodigué ces dorures; elles existaient longtemps

avant lui. Le plafond de parade représente la

statue atiégorique de la Paix, avec cette devise, que
tous k's rois et les peuples devraient adopte!

yw~ /</M Uans la sa!!<'



d'audience est placée sur la cheminée la représen-
tation é(ptestre (h* Louis XIV, œuvre superbe de
Mign:<rd.

La chapelle royale communi<)uant avec la ca-
thédra!e, mais faisant partie du palais, est une
vaste et haute rotonde toute construite en parois,
cotonnes et coupole en marbre noir. Nous ne sau-
rions comment décrire l'immense complication
de ses ornements, et, à ce sujet, qu'H nous soit
permis de dire, tout en déplorant le mauvais
goût des architectes <tu dix-septième siècle, que
souvent nous fumes étonné de la puissance de
conception qu'ils devaient posséder pour arriver
à se déméter de cette multitude de lignes brisées

se croisant, se heurtant dans tous les sens. Que
de peine ils durent se donner! et cependant, en
(!u de compte, ces enorts de science, de stéréo-
tomie, n~boutirent qu~a mat faire. Situé au milieu
(le révise, t'autet est monté sur un énorme socte
circulaire couronné par une halustrade suppor-
tant dix anges, huit en bois ou bronze doré et
deux en marbre blanc de Carrara, placés aux cô-
tés des marches conduisant

:<
J'autel. Deux tom-

beaux de la plus grande dimension, et trop peut-
être, s'étévent en regard aux extrémités du diamè-

tre de la rotonde le premier, en entrant, est
celui d'EmmanuelPhilibert, représenté debout sur
un piédestal ~'t revêtu de son armure et du man-



teau ducal. Plus baa sont la Justice, debout aussi,

et la Renomut~e a~si&c, inscrivant les exploita du
guerrier. Ces trois figures nobles, simples de pose,
habilement modetées, forment, un bei ensemble

et font le plus grand honneuf à M. Pompeo Mar-
chese, artiste miianaia. Cette tombe fut mise en
place en '84~, ainsi que ceHed'AmédeeVH!,
confiée au cispau de M. RenedettoCaccmtore,

y

aussi sculpteur de Milan. Atnedee, égatcmeut cou-
vert du manteau annoncunt su dignité et dci)out

comme Philibert, est trop exhausse sur son pie-

destal, de cinq mètres aumoinsd'~ëvation et dé-

core d'un has-reiief. A droite et à gauche, et sur
des piédestaux ptus petits, on voit les statues de la

~orce et de la Sagesse; l'une appuyée sur un !rou-
con de colonne, et Vautre tenant une tampeet un
hvre. Le gigantesque du grand piedestat nui! a

Pœuvre très-méritoire de ~1. Cacciatore.
Dans faiit' dtoitc du château, avançant sur ta

place del CasteHo, est la salle ou plutôt le musée
des armes; elle occupe un magninque !oc:d de
~usieurs centaiues de pieds en longueur. La sont,

comme objets d'art et non d'attaque ou de dé-
fense actuelle, des armes de toutes les époques et
de plusieurs nntions. Pourtant celles du moyen
«ge~ et jusqu'aux seizième et dix-spptiptne siècles,

domiuent. On est frappe, en entrant, de voir
dan~ celle longue gâterie sept figures d'ecuyc's,



.u-tHees, cubages, bardées de toutes pièces~ et
!enrs coursieM en bois~ maM recouvert de ~é<t-

tab!es peaux de cbeva! en aorte qu'été tt~mb~ent

prêtes à s'ctancer au combat. Ces a~m~e~ ~u<

les recouvrent ont des t~ghM'a a~t~emiqu~a~ et
i'on y dishngue celle crEnmt~uue! PbUtbett, ou

sur racier polt btiHe rot damasquiné. Quaraote~
six guerriers à pied, ptaccs sur des piedes~tM et
cachés sous des casques a visière~ de& cuitas~cs,
des brassards~ de& jambarda, oe taMseut aperce-
voir aucunes patties de leur corps, et ~entabie-
<nent. les possesseurs de ces armes d~tcMi~es
poun.uent etre~saus hyperbole, :<ppc!es de&bMM.-

mes de fer. Entre ces statuer d'un genre nou-
veau, des armoiresvitrpescontieuuentdeainstru~
tueuts de guerre, précieux p:ujeur forme qutn~~
ptusd'usage,pa)!eur origine ou dericbesciseiure:.
Nous n'en signalerons qu'un petit nombre: une
superbe épée ayant appartenu à Philibert~ une
autre dont. le pommeau, ouvrage de Benvenuto
Ce!!ini, est charge de charmantes ngurinca; des
boucHers ciseies des quatorxipme, quinzième et
seizième siectes; de plus riches cncote, ainst que
des cuirasses provenant de la puissante famUtedes
Martineugo de Hrescia et vendues par des coUatë-

raux tors de ~extinction de la I)t anche atnrp; cène
du prince Eugène, conservant ta profonde em-
preinte de quatre balles qui vinrent le frapper



lorsque cet illustre général attaqua te camp des

Français et leur fit lever le siège de Turin; des
sabres sarrasins du temps, dit-on, des croisades;
des yatagans, des ëtriers turcs, la selle en velours
cramoisi de Chartes-Quint et des casques anti-

ques, trouvés dans des fouilles et dont un nous a

paru de forme étrusque, sauf pourtant l'avis d'an-
tiquaires plus habiles que nous. Excepté 'quel-

ques fusils, carabines et pistolets, montrant les
perfectionnements que les armes à feu ont suc-
cessivement reçus, ce riche et curieux musée ne
contient rien qui se rapporte à l'art moderne de
la guerre.

Au-dessousde ce musée, au rez-de-chaussée,est
la bibliothèque particulière du roi, communi-
quant par un escalier à ses appartements, et sou-
vent Sa Majesté vient de grand matin y faire des
recherches; ce n'est donc point une collection
de livres d'apparat, mais elle a un but de réelle uti-
lité. Nous ne croyons pas qu'aucun souverain en
possède une plus belle, plus nombreuse et com-
posée avec plus de discernement; car, outre l'é-
tendue de la galerie, longue de quatre-vingts
mètres, la beauté du parquet en superbe marque-
terie et l'élégance des armoires,elle contenait, en
'847~ trente et un mille volumes et s'augmentait
tous les jours. Reliés magnifiquement, les livres

v sont rangés par séries, chacune destinée à un



même genre d'ouvrages la première comprend

ceux concernant la religion et principalement im-
primes en italien; la seconde, les diverses légis-
lations des peuples et l'économie politique, mais
toujours, autant que possible, sous le rapport des

intérêts et de l'instruction de l'Italie; la troisième

est destinée à l'histoire et à l'art militaires dans
toutes les langues de i' Europe, et la langue française

y domine; là se trouvent les ordonnances sur la

constitution désarmées, les récits raisonnés des
combats, des sièges de places importantes, les
traités de leur attaque et de leur dépense, ce qui

a été écrit sur l'artillerie, la stratégie, sur l'hy~
giène militaire, et nous ne croyons pas, après
l'avoir examinée, qu'il existe une réunion plus
comptète d'oeuvres appliquées à la science des-
tructive de l'espèce humaine et malheureusementi
nécessaire; la quatrième comprend les voyages
scientifiques imprimés en Europe depuis un sié-
cle, et les Français y tiennentt le rang le plus con-
sidérable, soit par leur nombre, soit par le luxe
typographique des publications qu'ont faites nos
divers gouvernements. Aucon ouvrage sérieux de

nos voyageurs n'a été oublié, et permettra-t-on
a la vanité d'un auteur de dire que même nous
y avons trouvé les cinq premiers volumesde notre
statistique italienne, déjà mis en circulation?
Enfin la dernière série réunit tout ce qu'on a pu



rassembler sur l'histoire ancienne et moderne de
la Péninsule.

Une seconde cour~ entourée de poétiques et si-
tuée en arrière des appartements dt< patais, com-
munique avec un jardin dont le roi permet ia
jouissance au pubtic~ de onze à trois heures, pen-
dant !a belle saison. Planté en grande partie à Pan.

cienne mode françaMe, il est Otne~ d'allées en !i-

gnes droitettetdequinconcft. Sa fbrtae cpppndant
présentait une fâcheuse irrégularité à aon archi-
tecte~ oUigé d*opërer sur un terrain entern~
entre den b&tintents et les troit< seuls ha~tiona et
ieurs coût tiuea qui subsistem encore des ancien"
nestbttification<: il (altut donc eu suivre kscon~

tours et les angles; tuait de grands arbres dissi-
mulent à ta vue cesdétauta. Cette promenade est
vaste; sa plus grande iougueur dépasae 000 mè-

tres, et l'ou y voit un bassin décote par le sculp-
teur Mariiuez de vases en bronze, de néréides et
de tritons.

Au milieu de la place del C<M!tpno surgit le
château appelé /jr de ~< ayant servi
longtemps de résidence à la duchesse Marie-Jeanne
de Semeurs. Sa ptemiéreconstruction remonte au
treizième sièc!e, et plus tard, eu <4'~ le duc
AnMdeo Y Ht l'agrandit considérablement; c'est
atots qu'a ses quatre ang!es i! reçut de puissantes
tours, d'un aspect imposant et dont la hauteur



leur donne pourtant une sév~e eteganc~ s'il pat
permis d'allier ainsi ce substantif à une pareille
cpitbéte. Toute cette vieille hattMe est en briques

rouges, que le temps n'a pas trop notpeiM, et con,.

serve encore une chaude couleur. Lts deux totns
principatcs s'etèvent sur l'axe de la rue du Pô, à

t'opposite t'arcuitecteJuvAra~eu.t~o~aphquëaux
\kiHesmurai)!eaune<açadeetnpreint<ed'assczmau-
vais ~out dans les détail et toutefois produisant

un assez grand effet par sa masse et son ensemble

fWe se compose de neuf immenses fenêtres cin-
trées~ séparées sur les deux ailes par des pilastres
corinthiens composites, et au milieu un a\ant-
( orps peu saillant porte quatre coionnes du même
ordre. La frise semble plutôt appartenir) par ses
trygnphes et ses ornementa au dorique qu'au
composite, et la corniche est lourde, quoique ses
pronis manquent de relief; des vases et de mai-

gres statues couronnent l'édifice. Le soubasse-

ment du rex-de-chaussce est a pieds-droits, imi-

tant de loin le bossage non'n!in mais de près ils

t/ont plus son ma!e caractère. Sur une des tours,
contiguë à cette façade, Victor Kmmanuet~ admi-

r.deuo de la science astronomique fit construire

un observtnoire.ct le pourvut ricuement de tous
les instruments nécessaires.

Au prftuier étage, ce château contient dnns
dix-sept salles, le muséum de peinture. Les ta-



bteaux n\ sont installés que depuis quelques an-
nées, et le roi, en faveur de cette collection, s'est
dépouitté d'ouvrages des plus grands maitres qui
décoraient sou palais; la générosité de plusieurs
particuliers t'a également enrichie, et la recon-
naissance publique s'est empressée d'inscrire les

noms des donateurs au bas de ces nobles ca-
deaux. Une autre galerie est consacrée à la gloire
militaire du pays. Un vaste escalier, à double

rampe, conduit à ce musée, et son architecture
est encore moins pure que celle de la façade,
mais il rachète ce défaut par une imposante gran.
deur. Visitons maintenant les appartements ou
sont accumulés les trésors de la peinture.

/~c/<'M/ Elle contient vingt-trois ta-
bleaux d'anciens peintres piémontais ou ayant
fixé leur séjour dans les États des ducs de Savoie.
Nous ne citerons que les quatre les plus remar-
quables, du moins d'après le jugement que nous
en avons porté, et agirons de même pour les au-
tres salles. De ce nombre trois sont de Gaudenzio
Ferrari, né en t4~ et peu connu en France,
maigre son talent qui le fit placer dans les rangs
(les artistes cottaborateurs de Raphaël. Le premier
représente MM A«/ /<M/ ~M< c/c/ fin ~y-
.tu/M~c ~cMM~ <7<?w/~ lui; ouvrage puissant de
coloris et d'une habiteté, d'une finesse d'exécu-
tion extraordinaires; te second, tin 6'<?/ (,.r-



/Y/~< c~ ~A' .yfj ~<) dans te haut (le la
toile, Jésus s'apprête a recevoir son amc: moins
cotorë que le précèdent, il est beau neanmoms
d'expression; dans le troisième, le < <t7

/w~ ~M /~w~ là, Fenari a reh'ouve toutes les
quatités qui le distinguent, fécondité (Fidees,
dessin savant, austère pour les graves sujets, gra-
cieux lorsqu'il s'applique aux femmes, aux anges
et aux enfants, tatent des raccourcis, couteur
riante et animée quand les scènes qu'il représente
te comportent, vérité des carnations, noblesse et
variété des draperies, et enfin mouvement dans

ses compositions toujours sages et raisonn~es.
Telles sont les qualités (lui brillent dans cette de-
position du rédempteur au sépulcre, m~ins pour-
tant la grâce que des funeraitles n'admettaient

pas; t'ordonnance en est grande et pathétique, et
la Vierge, se penchant sur la tête de son fils, est
admirahte par l'expression de sa doutent. Le qua-
trième tahteau revête tout le mérite de Caravo-
:j;tia, de t'écote piëmontaise. 6~y6W~ c~w~ e.~

< ~~c~'<w~p/<7<) la tête et les mains
du moine sont superbes, et le divin enfant possède

un heureux mélange de dignité et de grâce naïve.
Ce qui ptait surtout dans les oeuvres de cet ar-
tiste, c'est une fonte de couleur, une douée har-
monie des tons, s'alliant à la correction du dessin.

/~M~7c//ïc.M//c. De Dauiete Crespi, ~tita-



nais à peine connu hors de son pavs et cepen-
dant nndfsptus grands peintres de PttaHe,

/CM~~ ~y rC~M/ C0/t.f/
/r/~< bien que le visage de Fauditeur soit a

moitié cache par un volet du confcssionnat, on
(tevine tout ce qui se passe dans son âme. Crespi

a iaissé aussi des portraits (pti rnppei!etn le co-
loris et le gont)e plus pur du Ttxiano. Acot~dc
celle oetivi,e eliai,ni~,iiite, I)Ieitie de ~,i-àce (,t (]'es-cette œuvre cha)mante, pleine de~faceot d\'s-
prit, on admire également tin tahicau de Pahn~
Vecchio, un Cuido Keni,uu Tiziano et une As-

somption de Giulio Romane. Ce sont les cinu

ouvrages principaux de ce'te sane.y/ JY?/ Ses quatre toiles caj)it.des

sont /v ~/y~/<~< par (~iuiio

Romano, et trois vastes tahteaux de Paoto Vero-
nese~ on i'on retrouve et ses détauts et ses ad-
mirables (ptatités. Les défauts proviennent de ht

comptète ignorance de rhistoire et des coutumes
antiques, ignorance, du reste, partagée par tous
les ~rttstes conte~porams de l'école vénitienne.
Voici maintenant les beautés de premier ordre.
La vie, le mouvement répandus partout, la jus-

tesse de pantomime, Part dégrouper les figures et
de les faire va~toir iesunes par les autres d'un(
manière si naturelle qu'il semble qu'eues n'au-
!aiem pu étr.e placées autrement, ennn une cou-
leur d'une fud~ce, d'une vérité étonnante, et ton-



jours ent'~n'ced an' et de tunnere; ajoutex-y «ne
exécution ferme, précise, et qui cependant fut ra-
pide. La première de ces toiles représente
/vv/!c f/c 6~~ ~~r~ <~ </ A<~w~; ta

seconde, la ~w~a/yï~?~ /<) /t~/r~</ M~ et la troisième, ~/<)r~/«' <?~K.y. Dans celle-ci, la fine de Pharaon

est vêtue (t'une robe H corsage de satin h!anc
broché en or et d'un long manteau (te vetours
ecârhne; se<: citeveux sont d'un btond dore, <jni

probabiement ne se vit jamais &Mr les bords du
Nil et chez la race copbte. Tou'te<bis,te dh'ons-
n~us! cette gracieuse figure, type des bettes Vé-

nitiennes et centre d'une brillante ctarte, se dé-
gradant ensuite si harmonieusement, son éctatant

<*<tstnme, séduisent davantage q~e des vêtements
d<' forme plus exacte et plus austère, Il tant de la
tcnexion pf)ur apercevoir t'anacttt'onisine. Ces

(befs~rœuvre sont infiniment mM'ux conserves

<})te la tumense A~c~ ~/<? ~/M du mtMee de Paris;
ils n'ont rien perdu de teur fraîcheur primnive, et
t fm pourrait croire qu'ils sortent des mains du
pointfe.

~w~/7<'v//r j~6'. Un Bas~no d'cne puis-
sK~cjp<te cotoris extraordinahe, représentant w/~

w/ /'o// /v<y~<' J~~ /M//?c/~ </<' cM/c/7\

) ('ints a faire inusion; ~t~ait que Bassano aimait
:< tr:)tter de pareits sujets, ou il déployait toute son



habiteté. Les tons varies du cuivre, les reflets de

ce métal capricieux sont d'une étonnante vérité,

et des figures de grandeur nature!!e, ce qui est
assez rare dans les œuvres de ce maitre, ajoutent

au prix inestimable du tabtenu; une Annon-
<KW d'Orario Lomi, de l'école pis<me, branche
de l'école Horentine, déroge à la sévérité habituelle
du style de l'une et de l'autre conteur brillante,
harmonieuse, et vigoureuse cependant, mais affé-

terie dans !e costume, dans la pose, dans ies
traits de la Vierge, qui a i'air de repousser une
amoureuse proposition avec coquetterie, plutôt

que d'écouter, saisie d'un humble respect, les

promesses du céleste envoyé; un magnifique
portrait par Bronzino; /~v~ et /?M/
y~fM~, de Guido Reni, tablcau de sa première ma-
nière, où les ombres sont ptus fortement accu-
sées, alors qu'il cherchait à imiter Caravaggio,
mais qui n'a pas,ma!gré tout son mérite~ la suave
beauté, la grâce divine qu'il sut donner plus tard
à ses figures de femmes.

CÏ/ïy~wc salle. Potrait du pape Jules Il,

par Raphaêt le ca!actère du violent et austère
pontife y est admiraNement imprimé, et tes mains

sont un chef-d'œuvre de dessin et de vérité;
autre portrait de Paul Hï (Farnese) du Tiziano,
magnifique de coloris et exprimant parfaitement
la réflexion unie à la finesse, dont ce pape fit un



si constant usage pour arriver a ses fins, et pro-
curer !cs duchés de Parme et de Plaisance a son
n!s, qu'it avait eu d'un légitime mariage avant
d'entrer dans les ordres sacres; du même
artiste, 7~)M~ /o~/c «~c /c.t ~.fr~/c~ ~?/<)
–f'<7~M ~'Wï ouvrage de Danieie ~t

Votterra~ qui, après MicheI-Angeio~uoumoth,fuLl
le ptus grand dessinateur de i'ecote noreutine;

/~M le /'<? C/6V~/<V/ J~ /Y/~ J/ /f' MfW</t~

tableau du Guercino, posscdaut toutes les parties
manuelles de la peinture: relief ctonnaut, nurc
habile, tons vigoureux mais absence comptetc
de noblesse et d'inspiration. La tête est celle d'un
beau paysan de soixante ans: ce n'est pas sous (te

p:uei!s traits que Micbet-Auge!o et Rafaete ont
représente le Dieu créateur; cette toile est pré-
cieuse, cependant, par t'c\treme hardiesse d<

t'exécution.
~At/~wc ja/ Principakment consacrée

aux ccu\res de t~Atbani; ses gracieuses scènes
champêtres ou mythotogiques, la douceur de son
pinceau, !a beauté des jeunes divinités qu'it ai-

mait à retracer et dont les modètes furent presque
tous pris dans sa charmante fami!!e, sont trop
connuespour s'arrêter a !es décrire;bornons-nous
a dire que tes huit tableaux de ce maitre renfermes
dans cette salle sont tous de son memeur temps
et (te premier ordre.

\i. 4'



~y~/r7~M//6\ Quatre Van Dyck en (ont k'
principa! ornement; cehn représentant
./r.V/ /<' JY/f<7/ /7f/ r/ .<'
/7/.M~t est le //rr ~A/.) ~v/ de la couiem ecta-

tante et \!aie; cepenthtnt1 a ces chcfs-d'œnvrc
ii faut ajonto' nu notirait <teRcm!))andt~ surpre-
nant d'cnc~ de vie et de naturel. Yiennent
cnsuhe~ tuais a distance~ une ~wrr~/V6'~ de
François r<)r!)us; deux portrans sous te même
cadre de Pierre Lety, et un a cheval de Louis XIV

on costume romain, parMi~nard; on voit que
) ccote flamande domine dans cette pièce.

//M/~7~ Cene-ci tuiest encoredestinée,
ainsi qu'a )Ycote a!temandc;on (toit examiner

avec attention un </Y~7//r/<et tes deux volets
tateraux, des premiers temps de la peinture a

t huite, par Jean Mabuhe. Outre le mérite de Fou-

vras~e et la naïve et une expression des figures,

on y temarque la eonnaissnnce de tous les procè-
des pratiques de l'art, et surtout des ~tacis, pour
aviver les tons ou !cs obscurcir seton leur emptoi.
Mais i'œuvre !a phts importante, !e vrai diamant
de cette salle, eht </c /c~/v~ per-
sonnage'< <!<' petites proportions, par Bramer, co-
ioriste du ph)s haut mérite: rien '«'peut exprimer
la tucidite de sa peinture il semble (pjc la lumière
découlait de son pinceau.A'c~ –Par Monthorst, connu en ha-



ne sous le non de ~/<r/wv/u~c/ un assassin
jxeccde d'un porteur de nambeau, venant sur-
prendre un !tomme dans son nt.H est impossib'e
de mieux endre!agradue!!e diminution de !a clarté,
d abord concentrée sur la pet sonne menacée, et en-
suite l'el~touissement, le cugnement des yenx de
( ctni-cl reveine en smsanL On sait que Ghuatdo
< s~ ic prenner des peintres pour reproduire ces
difnc!!cs encts d'une lumière ectauant les objets

au sein de la nuit. t~icn n est plus admirable dans

.(s tableaux que ceUe diffusion, si habilement
distribuée, des rayons lumineux, que ce mélange
(h demi-jours, de demi-ombres se confondant peu
;) ~( u dans une complète absence de tons co!o-
:~s et se perdant ennn en de profondes tonebres,

s.tns que pourtant on puisse lui reprocher de
!<nuber dans te noir, comment disent les artistes,
tant ta dégradation des teintes est bien observée;
roi de ce genre de peinture, il n'a point de ri\aux;

une < ~<7j/~ .y/M//w ~r~Y/y deRu

hcus, superbe carnation de femme; mais la beauté

~out les attraits urent échouer la vertu de ces
'~csdc~iuive n'est ici qu'une grasse Hamande

)n-' étegance de formes et sans noblesse.
/~7<~c ~<c. Deux magnifiques portraits

<!c Fecole hoijandaisc, manière de Rembrandt et
d'auteurs inconnus; un Paul Potter, sur-
nomme le Raphaët des animaux; ses ~û?M/~ <ïM

4t.



/M/M/7/~ sont prodigieux d'allure, de dessin, de

petite c'est la nature eue.méme; une ~c!7~ du Poussin, figures de grandes propor-
tions; on y retrouve toutes les précieuses (plan-
tes du plus habile maître qu'ait produit l'école
française; par Jordaens, le premier coloriste
après Rubens, et souvent même plus vigoureux~

un /c/<?/ M Ycj~y; à part le suprême
talent du coloris, cette œuvre n'offre aucune
beauté de dessin, aucune noblesse, rien de poé-

tique: c'est une exacte imitation de modèles avec
leurs défauts et que le peintre a fait poser devant
lui;– un VanDyck, sujet confus une femme
de florissante santé, et le sein gauche découvert
tient sur ses genoux un enfant que d'autres en-
tourent; celui-ci, objet particulier des soins de la

jeune <emme, leur montre les mamelles de sa
nourrice. Est-ce une Vierge, une Charité ciné-
tienne ? C'est ce qu'on ne peut démêler; au reste,
couleur admirable, forte et brillante; la carna-
tion de l'enfant principal est resplendissante de
lumière;– deux têtes d'Holbein; détails rendus

comme il savait Je faire, mais avec sécheresse
d'exécution.

~<~c .M//c. –Jxdis grand salon de réception
éclatant de dorures. *e!!e renferme aujourd'hui
seize tableaux de hat<<iHes représentant des latits
d~um~s a rhonnenr <~s troupes piémontais~'s t



du octobre Eugène de Savoie, genrrtuissime de
rAutrictte. Ils rappeltentt fréquemment nos dé-
faites sn) la fin du règne de Louis XIV; mais
ctta<pte peuple a le droit d'etever des monuments
n1 sa gloire; c'est même un devoir pour lui d'en-
tretenir ainsi ~honneur militaire et l'esprit na-
tional. Les principaux retracent les hataiHes on
cotHhats(t) de Zenta en Hongrie, en 160~; de
Chiari~en tyot; de Luzxara,en t~oa; de Cas-

sano et de Hochstedt, en t~o~; de Turin et la

!ev~e du siège par le duc d'Orléans et le mar~.
chai de la Feuillade, en t~o6; d'Oudenarde, en
t~o8; de Malp!aquet, en tyoo; et de Péterwara-
din et de Heigrade, sur les bords du Danube, en
t~t6 et t~ Les peintures du ptafond, entou-
tees de si riches bordures, n'en participent pas
moins au mauvais goût des dernières années du
dix-septième siècle.

Les autres salles, ou ptutot cabinets, contien-
nent une foule de petits tableaux à figurines et
de paysages dont il est inutile d'entretenir le
lecteur. Ce n'est point un catalogue que nous
voulons rédiger; mais le cabinet des peintures

en émail, reproduisant en réduction des chefs-
d œuvre de premier ordre, mérite l'attention des

(t ) Dans une bataille toute t'armée est engagée; dans un com
bat, une partie seulement.



touriste;; ils y admtreront smiout te {o)h.(it de
/Mr/~<ï, maihessc de Rapttaët; échu de

Léon X, dont les oiginaux sont également du
divin peintre; la 7~ de (~arto Dotci; la /W/y
c~Mr~~ du Tiziano, etc. Presque tous ces cmaux

attestent !a supériorité de deux artistes français,
Constant et M" Jaquotot, dans un genre de

peinture si difficile, ou l'on doit deviner le chan-
gement que le feu doit faire éprouver à la cou-
leur' que i'on applique sur la planche de méta!

ou sur la porcelaine.
H existe aussi à Turin, oit le goût des tableaux

est ires-répandu, plusieurs heHes gâteries; mais la

plus considérable~ ta p! us digne p?u son importance
d'orner le palais d'un souverain est cette du mar-
quis de Hambiano; les plus grands maitres
!)rittent de tout teur éctat, et les étrangers ob-
tiennent tacitement la permission de les admirer.
Un assez grand nombre de particuliers possèdent

également des cott~ctions d'objets d'art, d'à! cbéo-

iogie, et des médaiitiers.M.Cagnâ a rassemblé
~,000 médailles impériales et consulaires depuis
César jusqu'à Héractius, auxquelles il a joint de

précieux camées et des pierres gravées. Au nom
de ces deux amateurs ajoutons ceux de MM. t~cr-
rero, Lavar!:), Herncro~ Poggioti. Pécbeux, et du

comte Caissotti di Cbiusano.
Sur la place a taquettc il donne son nott~ on



voit le palais Carignano, jadis habité par un
prince de la famille royale. ~M< /~<7~<y~'

c'cst !)ien, (juant a sa façade, le ptus c!!
ri<'ux spécimen de !a bat I~arie ou était tombcerar-
chi!eciure lorsqueGua! in i en t reprit iaconst rue! icn
de ce patais: on ne peut rien Imaginer de p!usbi-

xarre; et en enet, aux pa\iHons carres des e\he-
mités se joignent d'abord deux lignes concaves,
puis s'y rattac!tent deux lignes convexes, <t en!r<
eïïes, au milieu, s'enfonce, au premier ~e, un(
vaste arcade terminée par une denu-coupo!e(}U(

portent des cotonnes accouplées; en sorte qu'en-
tre !espa~iHons cette façade présente les ondula-
tions d'un serpent. Ajoutez-y le détestable ga!bc,
tes monstrueux profns de t'ornementation; ainsi
les ouvertures des tenetres sont écrasées sous !n

!ourdcur d'imitations de draperies tombantes au
!ong des montants, et sous !e poids des tympan
contournes en enoimes volutes. i)e plus, !es pi
iastres du rez-dc-ebaussee, en Ixiques comm
tout !c bâtiment, contiennent, enhe deux listels,
des apparences de boulets de canon, d'en pat t

de chaque côte on ne sa!) ({noi ressemblant ):t.

peu a des pilons minces a nn bout et s'arrondis
sant a Fautre; et cependant, taut-i! le répète)
telle est Fimpression produite par!agrandenr(ks
bâtiments que ceiui-ci, maigre tous ses vices, a

encore un noble aspect. Le vcstibu!e intérieur,



d'où part le principal escalier, est d'un style moins
(iéfectueux~ et peut mén)e recevoir des éloges. (~e

palais contient maintenant l'administration de la

poste aux lettres.
Sur la même place s'élèvent encore le théâtre

portant aussi le nom de Carignano, dont nous
parlerons plus tard, et le palais de l'Académie;
~rand et majestueux édifice, construit pour servir
de collège aux nobles, sous la direction des jé-
suites, il est d'une belle simplicité et n'a réelle-

ment d'ornement architectonique que la porte
principale, décorée de quatre colonnes doriques,
surmontées d'un balcon d'un beau style. Cette
sobriété de décors, cette gravité de lignes
conviennent au sanctuaire des sciences; fondé

en ï~So, celui-ci acquit rapidement la haute ré-
putation dont il jouit dans tout le monde savant,
et maintenant il est divisé en deux classes la
première s'occupantdes mathématiques,de la phy-
sique, de la chimie, de la géologie; et la deuxième
de la morale, de l'histoire et de la philologie.
Outre les salles destinées aux réceptions publi-

ques, aux séances particulières, aux logements
des employés de l'Académie, à sa bibliothèque,
c'est dans ce vaste local que sont placés des tré-
sors scientifiques et le célèbre musée égyptien,
ainsi que le cabinet d'histoire naturelle. Nous

avons consacré plusieurs matinées a leur examen,



et nous croyons pouvoir donner an lecteur une
description aussi brève (lue possible, mais exacte,
des richesses que le temps, la munificence des
rois de Sardaigne, et le zèle des académiciens y

ont accumulées. Nous a1!ons commencer par le

musée que l'antique Egypte a lègue aux généra-
1 ions modernes.

Celle immense coltection, contenant tout ce
qui concerne la civilisation égyptienne sous le

rapport de la religion, de la vie publique et par-
ticunère, et de l'industrie de cette immobile na-
tion, n'ayant fait, pendant trois mille ans, aucun
pas rétrograde ou en avant, fut rassemblée par
M. Drovetti, consul de France à Alexandrie; il i'of.
frit, moyennant remboursement des dépenses, a
Charles X, qui la laissa échapper en disputant

sur le prix, et le roi de Sardaigne, bien moins
riche mais plus généreux, en fit l'acquisition.
C'est la plus importante de FEurope; déposée
dans deux galeries parattètes parfaitement éclai-

rées, elle présente à l'avide curiosité des ama-
teurs, même en négligeant les autres objets dignes
d'attention, plus de quarante statues capitales.
Voici ce qu'on doit. surtout remarquer

Cinq sarcophages, savoir trois en basalte
noir et deux en granit rouge; ceux-ci ont deux

mètres et demi de longueur, et tous renfermaient
des momies; destinés à être placés perpendicu-



tairement et t'étant ainsi dans le musée, ils sont
sut montés de têtes qui furent sans doute les pur-
traits des défunts, car elles n'ont point entre elles
de ressemblance, excepté le type commun a la

race cophte. Un de ces sarcophages offre un
grand intérêt, puisqu'H contenait les restes d'un
prêtre chargé de mesurer les eaUx du Nil. Au-
dessous de sa tête descend, jusqu'au piédestal, un
nibmètre de plusieurs centimètres de saillie, tenu
par deux mains et couvert d'hiérogtyphes pro-
babtehKnt relatifs aux fonctions sacerdotales du

mort -deux sphinx de troismètres en grès rouge
–vingtstatuesd'tsisà têtes de lionnes, emblème
de la force, les unes en basalte et les autres en
granit noir en gênerai leurs dimensions sont
au-dessus de nature, et leur conservation est ad-
mirable, car plusieurs datent de trois mille ans;
aucune fracture, aucune mutilation ne les desho-
norent dix statues assises ont !es mains posées
sur les genoux,signe du repos dont !a divinité doit
jouir, et toutes furent soumises à un type tradi-
tionnel et invariable cependant on peut, a ce que
nous croyons, y distinguer deux époques de Fart,

sous le rapport de inhabileté de la sculpture. Les
dix autres debout nous ont paru devoir être
encore d'une plus haute antiquité, à en juger

par !'imperfection des extrémités; les pieds, sur-
tout, sont à peine indiqués; de !a main gauche



cttes tiennent sut leur poitrine une <!gf de totos,

et de t'autre, conée ains! ~ue !e bras contre le

coté droit et la cuisse, le <aU, signinant la vie.
Aptes les déesses viennent les dieux; d'abord

trois Jupiter Ammon deux représentés sous la

forme d'un béiier, et !e troisième a\'ec les haits
!tuma!ns et pn marbre b!anc~ ce <jui nous fait

supposer que relativement il est dssez moderne,
les anciens employant des matières plus durables.
Ce dieu, ega!ement assis et dans la pose d'éter-
ne!!e quiétude que tes prêtres donnaient a !eurs
divinités~ tient aussi, de la main gauche appuyée

sur un genou, la <!efde la vie. Un quatrième, en
bas-relief presque de ronde bosse, est place entre
la déesse Neitb et la déesse Phta c'est-à-dire te
dieu unique accompagne de la puissance créa-
trice et du pouvoir conservateur. De ces trois
usures, l'une a la tête surmontée de plumes,
t'autre porte le même ornement auquel est joint
le disque du sotei!; un semblable disque est attri-
bué a !a troisième, mnis entouré des cornes du
béiier ou du bœuf Apis. Les bras de ces trois
divinités sont en!acés comme svmbote d'union.
~n voit ensuite deux statues du dieu gardien du

i: la première, en granit noir et haute de
~eux mètres, est debout, tient devant ci!e le
')i!omètrc, et sa robe, en (orme de gaine, cache

ses pieds, probabtprm'nt pour signifier que les



sources du neuve étaient inconnues; cm la se-
ronde, plus petite, assise et en pierre calcaire, a

les pieds pareillement dérobes à la vue. Sa tête
fut brisée et remplacée par une moderne.

Aux dieux succèdent les rois, neuf Pharaons
de diHerentes dynasties, mais ceux de la dix-
huitième y dominent !° un roi inconnu, n'ayant

aucun caractère hiéroglyphique pour le desi-

gner; mais sa statue, d'un mètre seulement de
hauteur, fut érigée après sa mort et son apo-
théose, ainsi que le prouve !e serpent, signe
d'immortalité, qui lui sert de diadème; c!!e est

en granit noir. 2" De même matière et d'un mètre

et demi, Memnon, roi ou guerrier; son nom est
écrit sur la partie retombante de sa ceinture; il

est couvert d'une cuirasse, descendant des clavi-
cutes au-dessous du nombril et terminée par une
tête de panthère. Au milieu de sa tunique, se
prolongeant jusqu'à mi-jambes, une hande est
chargée d'hiéroglyphes, et une espèce de pilastre

sur lequel il s'appuie en porte encore un plus
grand nombre. 3° Plus grand que nature et en
granit rose, Tautmosis Kébrou a genoux et assis

sur ses talons, même pose que l'on voit dans les

peintures chinoises; il est représenté en acte
d'offrande et d'adoration, et chacune de ses
mains, reposant sur ses cuisses, tient un vase
sphérique sa coiffure est sembtabte a cette des



sphinx. ittautmosis Mœtis, colossal, en granit
noir, assis sur un socle, aussi coiffé en sphinx et
toujours les mains sur les genoux, comme toutes
les statues égyptiennes représentées dans cette
attitude; il est la preuve d'un grand progrès de
fart. Les mains, les pieds sont bien accusés, la

tète est modelée avec soin, et les oreilles surtout
ont une finesse de sculpture très-remarquabic.
Des biérogtypbes donnent la certitude du non
de ce monarque. Pour n'y pas revenir, disons

une fois pour toutes que ces statues de dieux,
de déesse~ de rois, et les suivantes ont les doigts
des muins d'une longueur extraordinaire était-ce

une imitation iidé!e ou un type conventionnel
attribue aux personnages eminents? C'est une
question que nous ne sonnnes pas en élat de
résoudre, faute d'avoir vn les descendants actuels
des anciens indigènes, et nous nous contentons
de la remarque soumise aux voyageurs ayant
\isi:c l'Egypte. 5° Osymandias, en grès rouge,
ngurc colossale, debout, de 3 mètres un tiers
jusqu'au sommet de la tête, et de 4 et demi en
comptant les énormes symboles de la divinité
qui la surmontent) et que probablement lui

accorda le cottége des prêtres en souvenir de ses
victoires et de la bibHotbèqne que le premier il

fouda sous le titre de /Me'~ </<' /'<?<' et
rendit publique; ses bras tombent longitudinale-



ment de la main droite il tient un routeau de

papyrus, signification symbolique de la loi, et de

la gauche il set te contre son corps un petit obé-
tisquc couvert d'hiérogtyphes, ainsi quête piédes-
tal cubique sur lequel il est montée eu sorte (juc

ce colosse touche presque au plafond. 6" Le roi
Orus il n'en reste que le torse et les membres
inférieurs; mais sa fille Thautmutb, assise ainsi

que lui sur un bloc en forme d'un dé, est intacte;
cette princesse eut la régence pendant la mino-
rite de son frère Rathosis~ qui monta sur le

trône a !'agc de six ans. Près d'cite, un sphinx
~mei!e indique sa dignité; a côte d'Orus on voit

quatre enfants liés l'un a l'autre par les bras. La
chevelure de Thautmuth~ artistement arrangée,

se compose, comme pour beaucoup de statues
('~yptiennes du même sexe, d'une multitude de

tresses retombant sur la poitrine, et sur la tcte
de petites boucles frisées. Plusieurs antiquaires

pensent qu'eHe est la représentation d'une perru-
que, par FimpossibHité de soigner chaque jour

une coiffure si compliquée. Le travail de ce

groupe est médiocre. ~n troisième Thautmosis
n'off<ant rien de particu!ier. 8° Khamses ou S~-

sostris, de mètres et demi~ eu granit rouge gros-
sièrement scuipte; la jambe gauche, jetée en
arrière, est a peine ébauchée. Ennn, pour ter-
miner par le chef-d'œuvre de la statuaire égyp-



tienne, encore un Séspstris, (nie ChampoHion
croit avoir été scutpté à sa ressemblance; la tête,
portant un casque, est d'une habite exécution,

et les traits du héros sont pleins de jeunesse et
de beauté. Les pieds, soigneusement étudies,
accusent les ongles avec précision; la main gau-
che est aussi posée sur les genoux et serre le

papyrus, mais le bras droit se replie vers les cla-
\tc<des et porte un sceptre appuyé sur !'épau!e.

C'est la seule statue de cette collection ou se
trouve de la vie et du mouvement. A droite du
Pharaon est, en petite proportion, son fils, tenant
h pahne de la victoire, et à gauche, de même
fraudeur, la reine hahUIée et coiffe en déesse
Ncith. Serait-ce le grand Sésostris, dont le règne

fut antérieur de plusieurs siècles au siège de
Truie (ï), (pte ce bel ouvrage fait revivre, et déjà
i~rt ~tait-i! arrivé à ce haut degré de perfection?

Apres ces statues, présentant un si grand inté-
rct comme documents historiques, et reculant à

plusieurs milliers d'années avant la dynastie

grecque des Ptoiétuées l'établissement d'un ordre
buciat et d'un gouvernement réguMers, viennent

t!C multitude de Ugurines, la plupart mutitées,
maih presque toutes annonçant, grâce aux inscrip'

j) Selon la chronologie la plus probable, ce siège eut lieu

doux cents au: ces nvant t'èrechr~'ennc.



lions hiéroglyphiques, des prêtres occupes a rem-
j)m tes diverses fonctions de leur ministère. Nous

ne signalerons à l'attention (lue trois groupes et

un bas-refief, auxquels Champoffion
a donné le

nom d'M/6'~ parce qu'un homme et une
femme y sont assis sur des cubes. Le premier, en
granit et d'un travail grossier, est de la plus
haute antiquité; le second, en pierre calcaire,
laisse distinguer parfaitement, aux traits de leurs
figures, les deux sexes, ce qui n'est pas toujours
facile pour les autres statuettes. Les cheveux du
mari sont rejetés en arrière sur !cs ép~uies ceux
de la femme, très-longs et finement tressés~ re-
tombent sur son sein et cachent ses oreilles. Le
troisième groupe, d'un mètre de hauteur, pique
la curiosité en ce qu'on voit évidemment, à des
teintes que l'air et le temps ont affaiblies, !a co-
toration des chairs et des vêtements; quant au
noir applique à !a chevelure, aux sourcils et aux
prunelles, il n'a souffert aucune altération. D'a-
près f'inscription, ces deux personnages rempfis-
saient d'important s fonctions à la cour du roi
Aménophis, dix-huit siècles avant Jésus-Christ

le bas-relief, scuf~té des deux côtés, et montrant
l'union qtti commençait à s'étabfir sous le règne
des Pto!émccs entre les régions de la Grèce et de
PÉgypte, laisse voir un Jupiter et une Isis pme-
mcnt égyptienne, au mitieu un Horus, dieu du



&i<ence,et dans le haut une seconde isis sous le

costume grec.
A ce rex-de-chaussée, une superbe mosaïque,

trouvée dans !'ne de Sardaigne, fait bri!!er son
coloris, le plus approchant, peut-étrp, de la na-
ture que nous ayons observé dans les ouvrages
antiques du même genre. C'est une œuvre capi-
tale par sa grandeur, sa belle exécution, et qui
montre combien, sous la domination romaine,
le luxe et les arts avaient pénétré au sein d'une
contrée aujourd'hui à peine demi-civilisée. Cette
mosaïque représente Apollon portant le bonnet
phrygien, assis sur un rocher, tenant sa lyre de

la main gauche, et de la droite le couteau (lui
servit à infliger son supptice au présomptueux
Marsyas. Autour du dieu étaient un houe sauvage
de Sardaigne, à poil ras, un !ion, un ours, un
daim femelle et un âne, emblème du matheureux
musicien. Ces cinq animaux, (lui auraient tenu
trop de place pour la largeur du local, ont été
détachés du tableau et mis à !a suite les uns des

autres dans la tongueur de la salle.

Galeries ~M~< C'est là que le philo-
sophe, l'historien, Farchéotogue et même le chi-
miste peuvent, au milieu de tant d'objets divers,

se livrer a de longues et profondes études sur
une civitisation dont l'origine se perd dans la nuit
des temps, et qui fut presque immobi!e et pme de



tout mélange exotique jusqu'au moment ou, h ois
siècles avant notre ère, une dynastie grecque,
succédant aux indigènes, vint Y apporter quel

ques modifications.
~/c//f. Kaogée avec un ordre ad-

mirable, on y trouve, soit dans de grandes ar-
moires vitrées, soit sur de longues tahtes portant
des cages en glaces, tout ce qui constituait Fêtât
religieux des Égyptiens et le cuhe des morts, et

nous regrettons vivetitetit (lue les homes de cet

ouvrage ne nous permettent pas plus de détails
descriptifs que ceux qui vont suivre cay il fau-

drait un volume entier pour satisfaire pleinement
la curiosité des lecteurs. Cependant no'ts allons
tâcher d~ndiquer ce qu'il y a de pHts remarqua*
bie, à chaque armoire placée à droite en entrant.

t.– Grand sarcophage en hois de sycomore
peiot en rouge rosé, et couvert sur toutes ses fa-

ces d'hiéroglyphes et de figurines représentant
diverses poses et diverses actions. A l'extrémité
de ce tombeau est'I'imitation de la tête du défunt.
La face reçut une couleur de chair trés'bien con-
servée, et les cheveux, les sourcils, les prunelles

sont noirs. A la suite des yeux, un trait, noir
aussi, s'étend vers les tempes, usage qui existe

eucore en plusieurs contrées orientâtes. Aux deux
extrémités de cette tombe sent deux vases en al-

:'t'rf <<'nn!nrs p:u'utu' tête de chou<'tt(\ C'r';n!,



dit-on, une espèce (!e fétiche que le mort avait
adopte de son \i\ant. An'dessns, dans une ca~e
en verre, ont été rassemhtees cin(p<ante-(ptatte
petites n~mes en bois, cotoees et couverte~ (te

caractères hiero~phi(p!cs: qmhptcs-uncs sont
assises deux à deux en si~ne d'union cooptante.

1\tm))t<u! ~us c<tu\<<c!e, (!t~o p:H<'ii!c-

nn nt de peintmes et d'hi/ro~'yphes; comme tous

cet x de cette coHcctton; i'mt~<ieur, p.ttTattetnent
visibte, a aussi ses parois K'mp!i<'s de fti~u'es se
dét tchant sm' m) fond ron~c !ot)cr. !}t's den\ (6-
tés sont encore des vases, t nn a tête de chouette
et t autre de renard ou de chaca).

3 –Sarcophage chtier. Au-dessus, coHt'ctnm
de toutes sottes d'objets, têts (p)c des htppoco-
phntesd), des ctoftcs rondes qu'on mettait sons
ia t~ te des tuorts~des pcctoran\,etc. Afais les den\
pie'es tes ptns sin~nttcres sont ta pren'u'x «~
tahteau ou t'on \"it une tuotuie-pot~esn) te (t'~
d'un auitna! assez tnat fait, derrière et dchuot tlll
Anubis a !ete dh\ene. ci a cna<ptee\heun<( nn
che~at qui setubte regarder dans nn ~asc, som-
noles ditucUes à déchiffrer; la seconde est on
huste en carton d une fennne ayant 1rs nuins
tertneessut- ia poitrine; sa hgu<e est peinte, ia

che~eJure noire, et un bandeau en mastic iunLn)!

~;F'g«rc&h')'n;'i)tfsi)!~tc(!prt)e~).

)~.



des feuillages lui séné le front. Comment un
carton, une matière si peu durable, a-t-it pu
traverser tant de siècles?

4. Tombe ouverte, toujours peinte in-
térieurement. A ses cotés deux vases sont ter-
mines par des têtes humaines fortement colo-
rées.

5. Sarcophage entier. La tête figurée à son
extrémité imite fort bien la couleur de chair, et
la chevelure est enfermée dans une espèce de ré-

seau. Sur la table supérieure sont en évidence

un couvercle de tombeau, dont la tète est entière-
ment dorée, et deux pectoraux la tête de l'un est
rosée et l'autre tannée; les traitsdeceiui-citiennent
de ceux du nègre. Plusieurs sandales en carton ac-
compagnent ces objets; leur forme ne laisse aucun
doute sur leur destination, et elles étaient placées

sous les pieds des momies; l'ornementation qui
les couvre montre combien les égyptiens prodi-
guaient ta peinture, même pour ce qu'un sépulcre
devait dérober à ita vue.

6. Celle-ci contient un coure allongé, dont
la partie supérieure est un demi-cylindre lui don-
nant l'aspect des citasses des saints du moyen âge.
Des vases à tête de chouette et de chaca! l'accom-

pagnent encore, et disons, une fois pour toutes,
que ces animaux sont l'emblème des ténèbres ou
h s m')tt-i <'t:)!ctt! ptoh~rs jusqu'an moment de ht



résurrection millénaire promise par la religion
égyptienne (t\

7. Tombeau à tête d'une parfaite conserva-
tion. t~es yeux sont remarquables par leur beauté.
Dans la console est réunie une collection de pro-
duits manufacturés en lin ou en coton. On y
distingue surtout un écheveau de couleur marron,
un bonnet violet, de larges bandes sorties de la
même cuve de teinture, une écharpe ou ceinture
vert foncé, des rubans et trois pièces d'étoffes
d'un tissu assez grossier, mais dignes d'être exa-
minées, en ce qu'elles montrent que l'art du tis-

sage était très-avance. En effet, les ornements,
les fleurs qu'elles contiennent sont faits par le

montage du métier, par le croisementde la chaîne

et de la trame, et non au moyen de l'aiguille et
de la broderie.

8. Sarcophage ressemblant au sixième.

a. Un autre ouvert, contenant une momie
de femme enveloppée d'un linceul accusant exac-
tement la forme du corps, retenu par des bande-
lettes surcroisées, de finesse moyenne, ressemblant

à nos toiles écrues, et si bien conservées qu'on
dirait qu'elles sortent de chez le tisserand. Il en
est de même des trois grandes pièces d'étoffes

(t) Ainsi que la chouette, le chacal ressemblant au renard et
carnassier commp ht!, ne sort que la nuit de sa tanière pour cb er
cher M proie.



rutU~nuesdHnsb e:<t~ vitrée supprieureetqui
sont d'un ptusbeau tissu;Fune est teinte en
orange fonce, et tes deux autres ont la coûtent
jaunâtre et naturette du lin qui n'a point été
soumis aux opérations des b!ancbisseries.

Au-dessus de tous ces vitraux, protégeant con-
tre Fairet la poussière ces précieuses :mtiquués~

sont placés, sur la tongueur de ta nmraitte~ des

papyrus charges d'hiëro~!yphes et d'écritures
hiératique et demotiuue (') se rapportant prin-
cip:uement a des necrotoges.

Au fond de !a ~a!erie, repondant A t'entrée, les
ntéu<es richesses cou\rent la paroi; mais nous ne
citerons (pt'une !ongue I)ande en papyrus extre-
n~ptnent rematquahie et retraçant la cérémonie
du jugement dun mort. Toutes les figures sont
cu!orees. Dans une espèce de tribune, quarante
ju~es ou phnôt quarante jurés vont rendre teur
ver<tict sur tes malaises et t)onnes (Pu\res du
d< funt, car le juge qui prononcera Farret est as-
sis au bas du tah!eau et tient un sceptre; c'est
Usu is. Au milieu, t'àme place ses actioMs sur un
des plateaux de la bahtnce et sur l'autre est le
symbole de la justice; à coté, le dieu Tbot, in-

(i) On croit que les prêtres avaient seuls la connaissance de
t'e< nturp hiératique, ta~ds quf la dëmot~ue pouvait ëtrf lue et
cotnprisp du {~upte. //t(~w~/e signifie < q'ti (oncfrne les cho-

ses sacrées, et <~w<~MC ce qui es! .1 t'usa~e du populaire.



v~tth'ut <!f (criture. tient noie du r~s~h~t. \<s
croyons que, parmi les p:<p\ms c\httm<~<!es tom-
beaux, cehti ci est unique.

Sur la face latérale en retour, quatre grandes
armoires occupent l'espace séparant les tenétres.
Le bas renferme encore des sarcophages, et teur
ressemblance avec les neuf déjà décrits nous dis-

pense d'en parler; mais testabteUes supérieures
méritent plus d'examen.

<. Elle contient les momies d'animaux sa-
cres, tels que les singes, les crocodiles, les ibis et
plusieurs es;~eces de poissons.

a. –~Dëvotue à un bœuf ou plutôt à un VMU
Apis, car ses cornes sont naissantes, et à vingt-

trots cliats de tous âges; on en voit qui mouru-
rent certainement étant encore à la mamelle.

3. Elle contient quatre cent quarante-six
très-petites figurines d'hommes et de ~mmes, que
ron plaçait dans les tombeaux à côté des nMMntes;

e~es sont en terre cuite et presque toutes revê-

tues d'un émai! verdatre ou d'un beau bleu.

Dans celle ci elles grandissent plus or-
Méeset d'un plus haut prix, on les réservait pour
tes s~pidcres des riches. beaucoup aussi sont
émaiUées en vert et en bleu; d'autres sont noires;
quelques-unes, couvertes d'Hiérogtypbes, ont la

lace rouge et le corps coloré en jaune; deux cent
quatre-vingt-dix remplissent cette armoire.



Une cinq.me, plaquée au mur opposé à la

paroi du fond (le cette vaste salle, a reçu des

bustes en bois, dont plusieurs ont un demi-mè-

tre de hauteur; ce sont ies plus grandes sculp-

tures de la collection. Un rouge vit colore soit-
vent leur figure, et une espèce de camail d'un
jaune assez éclatant orne leur poitrine. Soit que
l'art eut fait des progrès, soit qu'ils fussent des-
tines à rappeler de grands personnages, pour les-
quels on employait les plus habiles ouvriers, le

style de ces bustes est infmiment meilleur que
celui des figurines. Le nombre de ces bustes

monte à quatre-vingt-quatre.
Au milieu de la galerie, douze grandes cages

vitrées, et séparées par de larges couloirs, protè-
gent encore autant de tombeaux, savoir, cinq de
femmes, six d'hommes, dont un était ministre du
culte, et le dernier est celui d'un enfant. Toutes
offrent quelques particularités; toutefois nous
n'en ferons remarquer que deux. Dans la huitième

cage la momie apparait tout entière, le couvercle
ayant été enlevé, et l'on voit que sur son linceul

on étendit un grand réseau a mailles carrées,
composées de tubes en verre bleu, percés à leur
centre pour donner passage au fil qui les retient.
Ce verre, coloré par le cuivre ou le cobalt, est
aussi beau, d'une teinte aussi pure que celle qui
pourrait sortir aujourd'hui de nos plus habiles



cristalleries, et etnmaiitntte, pour ainsi dire, la

poitrine, !'abdompn, les cuisses et les jambes du
défunt. L'autre particularité est entièrement à
i'honneur de notre cétèbre ChampoHion. Lors-
qu'il vint à Turin, on doutait encore de sa science
hiéroglyphique et on le conduisit vers la dou-
zième cage; là, et sans hésiter, il lut le nom de
l'enfant, Éménophis, son âge, de quatre ans, huit
mois, six jours, et la quatitë de ses parents. Ce fut

un triomphe pour lui; il n'existait plus d~ doute

sur son habileté, sa promptitude à déchiH'rerdes
caractères jusqu'alors indéc!nffrab!es, car on lui

montra une inscription grecque, placée au cote
opposé du sarcophage, qu'on avait \oi!ée et qui
répétait ce que notre compatriote venait de lire

couramment. Cette double inscription,en grec et

en hiéroglyphes, prouve que la momie datait du

règne des Ptotémées.
Seconde ~/<'r«'. Si la première galerie est

consacrée aux emblèmes religieux, au culte des

morts, aux honneurs qu'on teur rendait, au ju-
gement porté sur leurs actions, la seconde est
destinée à faire connaître la civilisation matérielle
de l'Égypte, et on y trouve réunis par milliers

une foule d'objets sortis de ses manufactures,des

mains de ses artistes ou de simples ouvriers. En
faire un minutieux catalogue serait impossible;
d'aiUeurs il pourrait fatiguer le lecteur; nous



nnonsdonc !n<!t<~er, etn<'n <!e(rir< ce que
renferment sept grandes armoires, toujours vi~

trées, et quatorze consoles portant un double

rang de cages eu glaces.

Dans tes trois premières armoires on a rassem-
bte toutes les tabies ttnnuhdres en pierre ac<ee

en feuilles assez minces, et Jout la grandeur ~arie

entre un demi et un tiers de mètre. Gradées ou en
bas-rene~t à peine saillants, et peintes, elles rap-
pellent probabtement le jugement rendu sur les

actfs des défunts, ou contiennent des etoges et
des regrets exprimes par leur famille, comme
ceux dont la vanité ou une sincère douleur cou-
vre le niartnedes totnbeaux modernes, neutres,
remptissant les quatrième et citMjuieme armoires,
ont de riches couteurs d'une étonMMie conser-
vation, car i'artiste les apphquait il y a trois ou
quatre mille ans. Le nombre de ces petits monu-
ments funéraires est de quatre-vingt-trois. Les
sixième et septième armoires contienttent des
statuettes et plusieurs d'un remarquable trava~;
des vases en terre cuite, dont un surtout est re-
couvert de brdtants émaux; des corbeilles en
jonc et en osier, parfaitement ressembtantes M

celles encore en usage et aussi bien conservées

que si elles sortaient de la boutique du vannier.
Ou y voit aussi un charmant tabouret dont le des-

sus un peu concave offre d'élégaots dess~M.



Qui peut nombrer ce que renferment les vin~t-
buit c:~rs vitrées des quatorze consoles? et,
comme nous \cu(ms de le dite, il faut seulement
si~natfr !es chaussures en spa~ïene, le plus sou-
vpt)t simptes s:<n<tatet appropriées à la sécheresse

constante du ct)mat,nta!s que~nefms \émaNes
sonHetS, pottnnt ces I~n~s becs recouth~s que la

mode introduisit en France aux quato<'x!en<e et
quinxtètHe siècles, et nommés à la pou!a!ne
/~A/7 ~t'/ JM~ JN/<

Les et renés, les ~ases et les lampes en pote-
!ies; que!(ptes-nnes sont d'une pâte assez nne,
co!orées Par des oxydes métaHiques, et brunes ou
)ouge obscur, teHes quêtaient les théières et les

tasses an~taises dom la Fratice <ut inondée tors
de la paix d'Amiens, et qui Hrent une si !achettse

concurrence a nos ntanntactures naHona!es de
porcetain~s;

I.es scarabées (<) sacrés que l'on plaçait sUf la

ponr!~p des momies; ils sont de plusieurs dimen-
sions et presque générntement en pierres dures,
basatte, porphyre noir, agate et corn:dine.
Quelques uns semblent formés art~ncie~etnent
d'une composition, et d'autres tiennent !eurs
couteurs des émaux; trois ont des aiies apparen-

~) ~ca~& insectes donnes ailes sont recouvertespar des

étuis eort~a~ Le hanneton eat w~ tcM~



les, et dcu\, (t'one grosseur extraordinaire, des
têtes de sphinx;

Les amulettes par centaines, de toutes formes,
de toutes matières, mais principalement en verre
opaque et coloré; il en est qui ont à peine deux

ou trois millimètres de longueur et n'en sont pas
moins d'un travail très-fin et trés-prëcieux

Des milliers de petits objets, de toutes matières

aussi, et en forme d'olives ou de cachets. Ceux-ci,
profondément graves et portant divers signes, ont
excité de vives discussions parmi tes savants;
quelques-uns ont prétendu que primitivement ils
servaient de monnaie, avant qu'on en fabriquât

en or, eu argent et en bronze; et, dans le fait, ils

sont, en générât, de quatre grandeurs différentes

et auraient pu représenter des valeurs propor-
tionnelles dans ce système, les décroissants se-
raient les fractions des plus grands, représentant
l'unité; mais ce ne sont que des conjectures;

Des vases en métal, surtout en cuivre, dont un,
avec son anse et son bec, ressemble exactement à

nos cafetières modernes; auprès on a groupé
d'autres vases, des ustensiles et des fioles en al-

~atre;
Des pains de froment ou de sésame, de pâte

grossière et de forme bizarre un d'eux est py-
ramidal des œufs d'autruche el de divers oi-

seaux, des paquets de joncs odorants, des débris



d'autres végétaux, toutes fragiles substances trou-
vées dans les tombeaux et qui ont traversé peut-
être une myriade d'années (<);

Des tresses de cheveux évidemment destinées

a venir au secours des fronts chauves et à com-
poser de fausses chevelures

tln tambour de basque ayant deux manches,
des couteaux, des ciseaux, des vrilles, des scies,
des clous, des palettes en bois pour les peintres,

en forme de para!!é!ogramme tres-a!!ongé, dans
lesquelles sont creusés des godets pour contenir
des couleurs liquides, car les Egyptiens ne con-
naissaient pas la peinture à ï'huile; une de ces
palettes contient encore, dans ses godets, du

rouge, du noir et un jaune clair pareil à celui de

Naples, et certainement comme lui oxyde de
plomb. Mais la pièce la plus intéressante est une
coudée en bois, couverte d'hiérog!yphes, et qui

ne permet pas d'incertitude sur cette mesure de
tongueur qui fit naître tant de disputes parmi les

antiquaires.
Pour terminer par ce qui intéresse le plus les

dames, nous avons réservé en dernier les paru-
res, savoir des fragments de galons, de ceintures

ou de pectoraux en Perles d'émait du plus vif

éclat, et formant des dessins ou britient les sept

(t) nombre de dix mii)'.



couleurs de t'ois; les bagues, les pendants d'o-
teittes, les bracelets, les petits ornements avec
leurs termoirs et les coHiers d'une éxecution par-
faite, où l'or élégamment cisetc s'unit a t'onyx,

aux agates et aux calcédoines. Mais
S

nous n'avonsaux agates el aux calct'.daines. Mais BOUS n'a\'ons
remarque aucune pierre précieuse, tenc que
diamants, rubis, emeraudes; il parait que, vu teur
extrême dutete, ou ne savait pas alors tes taithr
et les poiir.

Ennn, au nnneu de toutes ces richesses, et

entre les huit consotes occupant te prolongetnent
de la galerie, on \'oit la crtèhre table isiaque
dont la découverte nt une si grande sensation
dans te monde savant, donna naissance a tant de
discussions, et qui, d'après Champonion, n'est
ptut qu'une fabrication d'un faussaire du temps
de l'empereur Adrien, au commencement du
deuxième siccte de t'été chrétienne. Ainsi s'éva-

nouit sa vener~hte antiquité et le prestige qui t'en-
tourait.

!)ans tes trois cabinets fais:mt suite à la g.derie

on a ptacé la conection des vases étrusques et ce
que procurèrent tes toudtes faites a ta vine d'!n-
dustria, co!oniedu p?up!e-roi retrouvée eu '~4~

sur la rive du Pô, a six Heues de Turin. Quant

aux vases, les premiers volumes de cet ouvrage
les ont suffisamment décrits; mais, quoique tes
.tnhquites rotna ues d'indu~ria ressemblent à



celles de Pompéi et de VeUéia, près de Parme,
dont nou& avons aussi fait mention, cependant
elles méritent que t'en en dise qnehptes mois. H

taut principalement remarquer une inscription,
gravée sur une ptaque de bronze, décernée au
génie et en honneur de ~6/f ~c/K/Mt, <v//7~

~/M~< j)ar les jxétres appelés ~.f/o/M~y. En-
tourée d'Mrabes<ptes, elle connnne par son texte
le nom et la position de la ville. Sont dignes aussi
d'examen un trépied beau de forme et d'orne.
ments un vase d'argent où i'on voit cis~té !e

combat de héros grecs contre des Amazones;
quelques junes ngurines de Vénus; un pied de
cbevtu en bronxe ayant appartenu à une statue
équestre d'un noble style; une représentation
conventionnelle, en même méta! d~ré, de la
foudre; sur cuivre un diptôme, de l'empereur
Adrien, contenant le congé d'un soldat de ma-
rine uu diadème en or trouvé a Rome, et p!u-
sieurs antiquités provenant de la Sardaigne, se
rattachant aux événements dont cette ne fut si

longtemps le sanglant théâtre, et dont l'histoire
se lie à celle des Romains et des Carthaginois.

C'est aussi dans ce pa!ais de l'Académie que sont
rassembléssa bibuothèque, le dépôt des machines

et le cabinet d'histoire naturelle.
La bibiiothéque contient a5,ooo voiumes en

\!ron. et se compose ptinfi~th'mfnt (t'otmxges



scientihques à l'usage des académiciens et de
quelques lecteurs qui viennent y faire des recher-
ches. Dans la salle des réunions hebdomadaires

est la collection des Mémoires publiés par les so-
ciétés savantes, non-seulement de l'Europe, mais
des Indes anglaises et de l'Amérique, et qu'eues se
transmettent réciproquement.

Le dépôt des machines ou des inventions exi-

geant un brevet pour s'en assurer la propriété
tut établi afin de constater le droit des inventeurs,

et dans les États sardes ce brevet s'obtient gratis

toutefois il doit être soumis à l'examen d'une coni-
mission, qui non-seulement reconn.ut s'il y a dis-
semblance avec d'autres déjà obtenus, mais

encore !'u tinté de la découverte: seconde condi-
tion qui n'existe pas en France, ou chacun, à ses
périls et risques, et après s'être soumis à la pre-
mière, peut, en payant la somme hxée par la loi,

se faire breveter pour cinq, dix ou quinze ans.
Cependant n'y a-t-il pas quelque chose de plus

humain,de~ptuspaternel, lorsque t'administration
refuse, à de certaines personnes tacites à se faire

iUusion, la tacultc de se ruiner?
Au cabinet d'histoire naturelle la minés-alogie

rem~tit deux vastes salles, et dans chacune les
cehantinonssontptacés dans cinq rangs d'armoires
vitrées s'élevant les unes au-dessus des autres, au
tu~\cn do plans succcssi<s parquetés, <~t con<!ui-



sent des escaliers construits aux extrémités des
salles; c'est la même disposition que celle de la
collection minéralogique du Muséum de Paris. De

toutes les coltections de ce cabinet, celle-ci est la

plus riche. Les échantillons des minéraux métal-
liques, dont plusieurs sont d'une grande beauté
dépassent le nombre de a,ooo; celui des combus-
tibles fossiles monte a aoo, et des roches à t~oo.
Au bas des armoires des tablettes ont reçu les
coquilles provenant des mers de tous les climats,

et qui continuentà occuper une partie de la salle
destinée à l'ichthyologie (t)et à rentomotogie.Les
ussements antéditu viens occupent aussi une place
notable dans ce musée, et plusieurs proviennent
des mines de lignite exploitées à Cadibona y prés

de Savona. Dans la cinquième salle, de 46 mètres
de longueur, on voit les quadrupèdes et les mam-
mifères. Là sont des spécimens superbes de quet-

ques individus, tels que deux girafes, l'une
empaillée et l'autre en squelette, et un jeune
hippopotame, long toutefois de trois mètres un
énorme bœuf bison, un bubatus, un tapir, deux
beaux zèbres, mâle et femelle, une charmante
réunion de ruminants choisie dans les familles
des cerfs et des gazelles: on ne peut s'empêcher

<

(t) /c/My<~o~f, partie dr l'histoire natttrt'Heq'n traite des

pO)MOt)S.

Vt.



d admirer l'élégance de leurs formes bvettes et le

caractère d'agilité qui les distingue. Dans la sixième
salle, la zoologie continue a montrer l'immense va-
riété des êtres vivants, et il faut arrêter ses regards

sur la nombreuse tribu des singes, sur les kangu-

roos et les chauves-souris, dont plusieurs, venues
des ironiques, sont d'une grosseur monstrueuse;
sur les carnassiers, sujets de la plus grande taille

et habilement empaiHes: le tigre du Uengateet le
lion et la lionne sont peut-être, sous ce rapport,
sans rivaux dans les musées; sur les phoques de la

plus grande dimension, animaux amphibies à qui
ia nature a donné des bras, des mains, des jambes,
des pieds, mais qu'etie couvrit d'une peau, d'une
membrane épaisse~ et (lui, devenant inutiles pour
la locomotion sous cette enveloppe, se terminent
extérieurement par des nageoires; enfin sur l'or-
nithorynque, ayant le poil les membres d'un
quadrupède et qui pourtant a le bec d'un canard,
et sur la génération ovipare des oiseaux. Une
dernière galerie, s'étendant sur un espace de 66
mètres, est consacrée à l'ornithologie; et qui
pourrait décrire les milliers d'êtres ailés qu'eiie
renferme, leurs grâces, leur élégance, l'éclat de

leur ptumage? Ou est ébloui des briHantes conteurs

des perroquets, des toscans, des icturus des co-
Hb)is, émeraudes, rubis, saphirs circulant dans

les airs, si l'on peut se permettre cette ambitieuse



comparaison; et près d'eux les lyres, l'argus, si

voisin des paons, étalent avec orgueil les dons
qu'ils obtinrent de la nature et la majesté de
leurs formes. Ainsi, dans ce palais on a rassemblé
antiquités, archéologie, sciences, littérature, bi-
bliothèque, cabinet d'histoire naturelle, tout ce
(lui doit enfin élever l'âme par de nobles études

et la contemplation des œuvres du Créateur.
Le palais de l'Université, placé entre les rues

parallèles du Pô et della Zeccn (de la Monnaie),
fut construit par un architecte génois, et nous re-
grettons de, n'avoir pu apprendre son nom, car
il accomplit i'œuvre architectonique la p!us pure
existante peut-être à Turin, sauf quelques détails
des chapiteaux. De l'architecture la plus simple à
l'extérieur, ce bel édifice déploie intérieurement

une véritable et majestueuse magnificence par
l'imposante colonnade du vestibule, laissant en-
trevoir la cour quadrilatère qu'entourent deux

portiques superposés, a colonnes ioniques, et par
deux superbes escaliers conduisant à la galerie
supérieure. L'ensemble du monumenta cet aspect
noble et grave convenant aux sérieuses et fortes
études dont il est le sanctuaire. Les salles pour
le professorat se divisent entre les deux étages

mais au second se trouvent la bibliothèque et le

cabinet de physique, dont nous allons entretenir
le lecteur.

43.



Ce dépôt des connaissances et des erreurs hu-
maines, établi dans deux immenses salles et plu-
sieurs cabinets de médiocre étendue doit sa
naissance à l'ancienne collection des livres des
ducs de Savoie, où souvent encore on découvre
de précieux documents et de rares éditions. Con-
sidérablement augmentée, cette bibliothèque
possédait environ tao.ooo volumes imprimés et
~o manuscrits hébreux, 3~o grecs, t.~oo latins,
~3o italiens et iao français, en tout i,QQo. Dans

ce nombre il faut examiner les palimpsestes des
fragments inédits des oraisons de Cicéron, texte
ancien dont l'écriture parait être du troisième ou
quatrième siècle, et recouvert par un traité de
saint Augustin, en caractères probablement du
douzième; un des plus anciens de l'Europe, in-
titulé A~< datant du septième; un Dante
si remarquable par la beauté de ses vignettes; les

œuvres complètes de Claude Seyssel, archevêque
de Turin, en plusieurs volumes, et les superbes
miniatures dont elles sont décorées une surtout,
celle qui représente l'auteur, mort en t5ao~ à ge-
noux et offrant sa traduction d'Appien à notre
bon roi Louis XII, est admirable pour le temps
ou elle a été exécutée. Un autre manuscrit, de
//7K~ C~/M~ a été souvent invoqué afin de
trancher la question, restée cependant indécise,

sur le \rai nom de fauteur (l'nn admirable on-



vrage, te plus beau sort) des mains des hommes,
puisque t'Ëvangiie est d'inspiration divine. Ce

manuscrit est connu sous la dénomination de
CM/~ ~w~ et provient de cette ville (t). Les
manuscrits français sont curieux sous le rapport
de notre ancienne Htterature et de Pignorancede

nos chroniqueurs du moyen âge. Une histoire de
la guerre de Troie, traduite de Guido dette Co-
lonne, se distingue par ses bizarres miniatures

on y voit un évêque mariant Jupiter et Junon, et
un autre, accompagné de son clergé et de moines,
cëiébrant les funéraires d'Hector. Parmi les im-
primés on distingue le Rationale, de Guillaume
Durand, qui parut pour la première fois à

Mavence en <4~9~ et celui ayant ce titre étrange

(1) Se fondant sur récriture, que l'on assurait être du trei-
zième s'ècte,'et le nom de Gersen, quelques Italiens surtout
voulaient prouver que t'/M~a~oM de /~Ms-CArM/' n'était pas
t'oeuvre d'A-Kempis ou de Gerson, vivant l'un au quatorzièmesiè-

cte et l'autre au quinzième, mais bien de ce Gersen, abbé d'un

couventde bénédictins à Verceil, en Piémont. Cependant il aurait
fallu commencer par démontrer que l'écritureétait certainement
du treiz!ème, et puis que ce n'était point par erreur que le copiste

aurait écrit Gersen au lieu de Gerson. Or, aujourd'hui, d'après

ravis presque unanime des savants de France, d'Allemagne, et
même d'Italie, les caractères du manuscrit d'Arona ne sont que
du quinzième siècle, et encore de sa Sn. Gersen est donc mis
hors de cause; mais cette difficile question littéraire reste encore

en suspens entre A-Kempis et Gerson; cependant la balancepen-
che pour ce dernier.



~CC/<(7/.M7/M< y/~a/~M fO~~W ~/<-

/<M //&~ sorti de la p)esse lyonnaise en !~y3

et nés-rare; la Géographie de Ptotémée mise en
vers italiens par Francesco Berlinghieri. Cette bi-
bHothéqueest riche aussi en précieuses éditionsdes
Aides,des Torrent ini, d'Eixévir, d'Ibarra, et, parmi
les imprimeurs plus modernes, des Dasker\iHe, de
Bodoni.de Firmin Didot; elle se tient également

a la hauteur des sciences et de ieur~ progrès en se
procurant tout ce qui concerne les arts, l'écono-'
mie politique, ragricuhure raisonnee, les mathé-
matiques, la chimie, la physique, la médecine et
les nouveaux procédés des manutactures et
s'augmente sans cesse. Tous les jours non fériés
elle est ouverte au public, de neuf heures du matin

a midi et de trois à cinq.
Le cabinet de physique doit sa naissance aux

machines rassemblées en !ya~ par le Père Roma,

pour son cours de physique expérimentale; el!es

y sont encore, ainsi que celles du profcsseurGaro,
(lui lui succéda, et on peut juger, en !cs compa-
rant aux actuenes, des progrès de la science et du
nombre de ces instruments qu'exigent les décou-
vertes modernes. Tel qu'il se présente aujour-
d'hui, ce cabinet est un des ptus riches de l'Eu-

rope et peut-ctre aucun ne le surpasse. Là on voit

tout ce qui concerne FétccUicité, les forces vol-

taïqucs, l'optique, le magnétisme, toutes les con-



ditions et. modifications de la lumière, hydrau-
lique, la dilatation des gax, la vapeur aqueuse, et
par conséquent les engins qu'elle met en mouve-
ment. On y contemple enfin, avec orgueil et sur-
prise, ce que peut produire en ce genre l'humaine
intelligence.

A la suite de ce cabinet, comprenant plusieurs
salles, se trouve un bel amphithéâtre destiné aux
démonstrations scientifiques.Trois cents auditeurs
peuvent s'asseoir commodément sur d'élcgant')
gradins demi-circulaires, et quatre cents obtenir
des places à une galerie supérieure.

Commence, en i~4~ sur les dessins de Juvara,
le palais, jadis du Sénat, et aujourd'hui de la

Cour d'appel, n'est encore qu'à la moitié de sa
construction, et, tel qu'il est, offre cependant, par
sa façade, un superbe monument. Pour lui l'ar-
chitecteoublia ses lignes trop souvent tourmentées

et voulut bien se réduire a une majestueuse sim-
plicité. Cette façade se compose de trois avant-
corps point trop saillants, n'interrompant pas la

vue en prolongation, et de deux renfoncements.
L'avant-corpsdu milieu portant un fronton est
orné de quatre grandes colonnes en granit, d'or-
dre dorique, et chaque renfoncement en possède
deux. Aux avant-corps, des pilastres complètent
la décoration, et un attique surmonte tout l'édince

sur une étendue de ta5 mètres. On entre dans



intérieur par un magnifique et grandiose péris-
tyle donnant sur une vaste cour dont un seul
côté est maintenant pourvu d'un portique à six
colonnes, mais qui l'environnera lorsque le bâti-

ment sera termine. Au premier étage, auquel on
parvient par un bel escalier, sont les chambres
où la cour d'appel et celle des comptes pronon-
cent leurs arrêts. La grande salle de la première
est noble et sévère à la fois, et telle qu'il convient
à une haute magistrature; c'est un vaste parallé-
logramme que décorent des colonnes en stuc,
imitant le marbre jaune de Sienne. Le plafond
mérite aussi qu'on l'examine. Les pièces où s'as-
semble la cour des comptes sont également re-
marquables, et celle destinée aux conseillers
maîtres est tendue en damas cramoisi.

Vaste, d'une architecture noble et beaucoup
plus pure que celle d'un grand nombre de monu-
ments publics turinois, le Palais communal fut
érige, en t683, d'après les plans de Lanfranchi.
Son rez de-chaussëe est percé de huit arcades
formant portique, décorées de pilastres doriques,

et au milieu une porte à quatre colonnes du même
ordre, à bossages florentins, et par moitié sépa-
rant les arceaux fait un léger avant-corps soute-
nant un balcon, dont les balustres se prolongent

sur toute la longueur du bâtiment. Au-dessusde
l'étage supérieur, aussi n pilastres, mais ioniques,



un attiquo, qui nous a semb!é un ajouté au plan
primitif, couroune le faîte. Dans l'intérieur on voit
<abord une cour un peu oblongue, dont les deux
extrémités sont également à portiques, non pas à

un seul rang, et que l'architecte superposa pour
faciliter les communications entre les bureaux de
l'administration, du moins à ce que nous croyons.
L'escalier est colossal et magnifique; de son palier

on entre dans un vestibule tout revêtu de marbres
et d'un dessin é!égtu)t. De là on communique

avec deux pièces destinées aux assemblées muui-
cipales la première possède une belle peinture
à son plafond, et nous regrettons de n'avoir pu
savoir le nom de son auteur; l'autre, du double

en étendue, et richement tapissée, n'a point de
siéges portatifs, mais autour de ses parois sont
rangés de longs divans à dossiers dorés. C'est sur
ces divans que s'asseyaient les soixante-dix dé-

curions composant le conseit administratif de la

cité et que remplacent maintenant des conseil-
!ers municipaux électifs.

H existe dans ce palais une pharmacie gra-
tuite pour les pauvres et entretenue aux frais
de la commune; ce grand dispensaire retève
d'un corps de médecins et de chirurgiens char-
gés d'appliquer gratis leur art au soulagement
des malheureux. Au chapitre des établissements
de bienfaisance nous avons négligé d'en faire



mention et nous nous empressons de réparer cet
oubli.

Nous avons dit, lors de la description générale
de Turin et de sa topographie, qu'extérieurement
les palais de la noblesse avaient peu d'apparence

et se faisaient remarquer seulement par leur gran-
deur, et nous le maintenons; mais à l'intérieur ils
changent d'aspect et plusieurs se distinguent par
la magnificence des appartements et de riches
collections d'objets d'art; et nous en citerons
quetques-uns, tels que ceux du marquis de Barol,
renfermant une nombreuse bihtiothéque et des
tab!eaux de prix; du comte Brusasco, où l'on voit
des fresques de Bagnasacco; d'Aghano, dont les
sculptures sont de Bernero et de Ferrero de Pa-
reHa, que Juvara construisit et que Crosati décora
de ses peintures. En terminant ce chapitre faisons

encore une mention spéciale de la nohte habita-
tion du prince della Cisterna. Le f!ontispice est
du comte Beinasco, les stucs sont de Bollina, les
sculptures de Ferrero, et danst'intérieuron re-
marque des has-reuefs représentant des empe-
reurs romains.

AUTRES MONtJME~TS.

Le château Vatentino, situé sur les bords du
Pô, et presque attenant a la ville, fut jadis une



maison de plaisance des princes de Savoie. Ses
principaux embeHissements sont dus à Christine,
HUedc notre Henri !V et femmede Victor-Amëdée.

Une vaste cour est entourée de portiques à co-
lonnes et arceaux interrompus, dans leur milieu,
des deux côtés, par un pavillon qui les dépasse
de beaucoup et d'une forme svelte. Ces portiques

se rattachent au château terminé aussi par deux
pavillons et montrant a son centre, à droite et a

gauche d'un avant-corps peu saillant, deux co-
lonnes accouplées à style florentin et montées sur
des piédestaux de plusieurs mètres de hauteur.
Entre elles trois grandes fenêtres cintrées occupent
tout l'espace qui les sépare, et du second étage
s'élève un fronton assez bizarre et seul dans cette
construction, se ressentant du goût peu épure de
t'époque ou il fut construit. Bien que ce palais ne
ressembte pas exactement au château de Madrid

que François 1~ fit éditier dans le bois de Boulo-

nne, près Paris~ il a pourtant beaucoup de ressem-
blance avec lui, excepté cependant qu'il n'est point
orné de faïences émaiHées. L'intérieur a de beaux

appartements et quelques sculptures antiques; ils

ont été restaurés parie roi Charles-Félix. Des deux
jardins dépendant autrefois de ce bel édifice,
l'un en a été dtstrait pour y placer la collection
botanique de t'tJmversité.dont nous nous sommes
occupé au chapitre de l'instruction publique, et



dans l'autre on admet les étrangers, qui y jouissent
de chat tuantes promenades et de la vue des belles
rives du fleuve.

Fondée en ïy~o, et premièrement établie au
palais de l'Académie des Sciences, l'imprimerie
royale a été depuis quelques années transférer
dans un vaste local spécialement consacré et ap-
proprié à sa destination, d'après les plans et des-
sins simples, mais élégants, de M. Randone;
c'est un édifice (lui mérite d'être visité et exa-
miné, principalement pour ce qui concerne la

distribution intérieure et la facilité du service.
Employant too ouvriers environ, cet établisse-

ment est entretenu par une société d'actionnaires

et ne coûte rien à i'État, qui s'est engagé à lui
faire imprimer tout ce qu'on appelle travail à
l'extérieur, c'est-à-dire les lois, les instructions
générâtes, les publications des douanes, etc., et

ce <mi se distribue dans les provinces par ordre
du gouvernement. De plus, il imprime les ou-
vrages de l'Académie des Sciences, de l'Université

et de tous les écrivains qui veulent recourir à ses

presses, même en caractères étrangers; mais de
ceux-ci elle ne possède que les allemands, grecs,
copl'tes, hébreux et arabes. Parmi les ouvriers
attachés à cette imprimerie sont compris les fon-
deurs de tous ces caractères et des romains et
italiques.



La Monnaie (Zecca) fut établie a Turin, des

tao~, par Phitippe, (!uc de Savoie et prince de
Piémont, et depuis cette époque elle n'a cessé
de travailler; elle conserve une collection (les
coins de médaiues huppées en l'honneur des
princes et princesses de la maison de Savoie, en
commençant; par le (a!)u!eux bérotd et en remon-
tant n Victor-Amédée 111. Les premiers ne retra-
cent donc en grande partie que des personnes et
des faits imaginaires. Elle garde aussi les jtoinçons

et les coins (le toutes les monnaies piémontaises

et ceux des génoises frappées de 1780 environ a

!8t5, en cons<'(}uence de la reunion du duché
<te Gênes aux États sardes. Au Valdecco, dépen-
dant de l'établissement sont les fourm aux sel--
vant aux opérations de PafUna~e et de la sépara-
tion des métaux précieux, ainsi <me les machines
I)ydrau!iques servant pour la préparation des

flans ou le balancier entaille les monnaies. On

v voit aussi un laboratoire de chimie métau~ur-

gi(pje, et les découvertes les plus récentes de la

science y reçoivent leur application.
il existe à Turin six théâtres quatre ou l'on

joue t'opcra, la tragédie, le drame et la comédie,
et deux dévolus aux marionnettes et aux fantoc-
cini. Et que le lecteur ne sourie pas de dédain en
tisant leurs noms, car en Italie ces sortes de spec-
tacles ont quelque importance et ne sont pas tes



moins fréquentes; c'est la que se réfugient la

franche gaieté et quelquefois une assez mordante
satire.

Le théâtre Royal, sans façade et dont l'entrée
est sous un des portiques de la place del Cas-
tello, n'étant ouvert que pendant le carnaval,

nous n'en pouvons parler que d'après son plan
grave et ce qu'en dit le ~M/< ~v~t.

Son constructeur fut, non le poète trafique
Aineri, mais un avocat, son homonyme, (juc son
amour et son talent réel pour l'architecture en-
gagèrent à déserter le barreau; imitateur en cela
de notre habile Perrault, (lui, par le même mo-
tif, quitta la médecine et donna les dessins de la

magninque colonnade du Louvre. La forme de
la salle, une des plus vastes, des plus ornées qui
existent, est celle d'un ovoïde tronque par l'or-
chestre, et vingt-six loges, a chacun des cinq éta-

ges, convergent toutes vers la scène de manière

a favoriser les rayons visuels; mais, pour éviter
l'inconvénient acoustique qui aurait pu en résul-

ter, l'architecte prit soin d'éviter les angles aigus,

et les ramena, dans l'intérieur de ces loges, a

go degrés. L'orchestre, ou sont placés les musi-
cieus, est concave et ressemble a la caréné d'uu
vaisseau. Cette disposition singulière a le double
avantage de mieux rëpucuter les sous, et, en dis-
timulant à la vue les instrumentistes, de décou-



vrir entièrement le devant de la scène. Le rideau,
(m'en appelle en Italie .f~<7~, est, dit-on, le
meHieur ouvrage de Galliari, d'une vigueur de
coloris remarquable, et représente Ariane et Bac-
chus dans l'ue de Naxos. Ce théâtre est peut-être
le plus profond de l'Europe, et on a la faculté de

étendre encore a volonté de tout l'emplacement
d'une cour, en abaissant la paroi du fond comme
un pont-tevis qui continue alors le plancher. Au

reste, ces allongements de scènes sont fm inu-
tiles. ~ne toile bien peinte, on toutes les règles
de la perspective seront observées, suffira tou-
jours, sans être trop éloignée des spectateurs, à

représenter un immense horizon. Ce qui manque
à presque toutes les constructions scéniques,
c'est la largeur de !a cage, c'est l'écartement des

murs latéraux, pour qu'on puisse y placer des

décorations a points de vue accidentels; c'est par
la que l'ou produit des effets surprenants eu per-
mettant aux regards de se porter également sur la
perpendiculaire et les diagonales. La salle appar-
tient au roi, et Sa Majesté distribue les loges à la

noblesse; du moins il en était ainsi en ïS~y et les

années précédentes.
Le bâtiment du théâtre Carignano, situé en

face du palais de ce nom, occupe sur la place la

même longueur, et, selon l'usage presque cons-
tant en Italie, rien, par son architecture exté-



rieure, ne le distingue des habitations particu-
lières, si ce n'est, an milieu, quatre colonnes
annonçant t'entrée du vestibule; le reste de l'édi-
fice est, sur plusieurs étages, perce de fenêtres

s'ms aucune ornementation. Construite, en t~5a,

par le même architecte que le théâtre Royal, c'est
dans cette salle que furent représentées pour la

première fois les Immortelles tragédies du comte
.\lneri, neveu de celui dont nous venons de faire
mention et qui répudia Thémis pour se livrer a

ses inspirations artistiques; incendiée en !~8~ et
rebâtie immédiatement, elle vient d'être restaurée
et brillamment décorée. Sa forme n'est point
celle de l'ovoïde, mais bien du fer à cheval, en
so) te qu'elle est moins longue, plus large, et avec
un écartement dans son mineu. Toutes les loges
étant !ouées à l'année ou pour une saison, i! ne
reste que le parterre à la disposition du pubtic,

et voilà pourquoi on lui a donné plus de surface;
aussi les femmes y sont-elles admises sur les

banquettes occupant la partie du plancher la

moins éloignée de la scène; dans l'autre partie il

faut rester debout, ainsi que dans le large couloir
séparant ces banquettes; un second, plus étroit,
règne autour des loges du rez-de-chaussée. Cette
disposition est éminemment commode pour la

circulation des spectateurs. Le rideau a trop peu
(le hauteur relativement a s.< largeur, défaut qu'on



aurait pu éviter, le p!a!bnd le surmontant (le

beaucoup. La décoration de la salle, éclairée au
gaz, est d'une richesse excessive, et, nous osons te

le dire, fatigue la vue: ~< //?o~M~ in il faut

que des parties lisses et de couleurs douces lui
laissent du repos et permettent aux ornements de
s'en détacher avec netteté; mais là on m' voit

que de For scinti!!ant de tous cotés et sous toutes
les formes, et il en résuttc une confusion. Cet

abus de la dorure peut p!ai<e n la multitude, mais
les connaisseurs désireraient plus de modération
dans son emploi. Ce théâtre est vraiment le prin-
cipal de Turin, puisqu'on y joue presque toute
t'année et que deux troupes t'exploitent alternat!
vement. Celle des comédiens du roi représente

au printemps et pendant t'été des tragédies et des
comédies, et en automne t'opéra buffa lui suc-
cède mais ses chanteurs se permettent aussi des
excursions sur les États de la Metpoméne lyrique.
I~es acteurs ont les mêmes habitudes, le même
jeu que leurs camarades des autres contrées ita-
liennes. Toutes les fois que la prima donna, le
ténor, le baryton sont applaudis, ils saluent et
mettent la main sur le cceur. Quant aux autres
sujets, ou ne les écoute guère, si ce n'est forcé-

mentdans les morceaux d'ensemble.

Les deux autres théâtres, ou t'en joue aussi des
pièces tragiques et comiques, appartiennent à des

vi. 44



particuliers; celui du marquis d'Angennes fut re-
bâti en !8ao, dans de bonnes proportions, par
l'architecte Preg!iasco. On y a été plus sobre de
dorures, et l'ornementation en est plus élégante,
quoique moins riche, que celle de la salle Cart-

~nano. La hauteur du rideau est aussi plus
grande et donne plus de noblesse à la scène. Ses

acteurs tragiques ne manquent pas de talent et
possèdent l'énergie propre leur nation; mais la

diction para!t chantante à des oreilles françaises.

La langue italienne, plus fortement accentuée que
!a nôtre, et faisant sentir davantage les longues

et les brèves, les excite à une déclamation pom-
peuse, qui semble tenir le milieu entre le simple
parler et le récitatif des opéras. C'est une espèce
de mélopée, commune, au reste, à tous les décla-

mateurs de la Péninsule.
Le théâtre Sutera, œuvre de JIuseppe Ogiiani,

est moins grand, mais d'une architecture juste-

ment estimée. Presque toutes les pièces qu'on y
représente sont empruntées aux étrangers, sur-
tout aux français, et étrangement défigurées.
f\ous pouvons sans remords eu faire le reproche

car Pa:oktti,
y

auteur du ~M/~ x/M~~
7~ et bon patriote piémontais, en exprime sa
douteur.

t,a salle des marionnettes, dont ie Piémont
réctame l'invention, du moins pour celles que



l'on fait jouer et danser, et que la mécanique a
perfectionnées, est petite et en proportion de la
taille de ses acteurs. La foule y abonde souvent
et vient admirer l'étonnante agilité et ia précision
des mouvements de ces statuettes en bois, mais
habilement articulées.

Celle des Fantoccini, autres marionnettes plus
grandes, est aussi très-fréquentée, et son succès
tient aux genres des pièces qu'on y représente.
Si le sel attique y manque, du moins elles ne sont
jntnais privées d'une gaieté franche, piquante, et
mordante même assez souvent. Les étrangers
feront bien d'assister à quelques-unes de ces re-
présentations car c'est là qu'on observe le mieux
les mœurs nationales, que l'on doit étudier dans

la masse des populations, et non dans les rangs
de la haute société. Quant à nous, les remarques
que nous y avons faites ne furent pas sans utilité

pour apprécier le caractère du peuple turinois.
En finissant ce qui concerne lesspectacles, rap-

pelons qu'en Italie les acteurs ne sont point ex-
communiés; l'Église les admet, de leur vivant,

aux actes religieux, et leur accorde après leur

mort la sépulture et ses prières.
Turin possède plusieurs belles casernes. Outre

celles de l'Arsenal, ou établies dans ses environs,

nous citerons les deux de Saoto-CeIso et de Santo-
Daniele, près la porte Susina. Érigées en ï~oo



par Juvara, elles ont un aspect imposant, monu-
mental, et peuvent contenir deux mille cinq cents
hommes; mais nous devons quelques mots de
plus à celle appartenant jadis aux gardes du corps,
et, depuis leur suppression, destinée à un régi-

ment de cavalerie. Elle est construite, depuis peu
d'années, sur la plus grande échelle, près de la

porte du Pô, et remarquable par ses vastes écu-
ries, où toutes les précautions hygiéniques ont
été prises pour la santé des chevaux. Son manége,
de 60 mètres de longueur, a imité le système de
toiture solide et légère inventa en France par le
colonel Émy, et qui était encore ignoré en Italie.
En avant de ce manège une immense cour sert à
l'étude des manœuvres.

Situé près de la citadelle, l'Arsenal est un vaste
bâtiment, presque en forme de trapèze, renfer-
mant deux cours environnées de constructions
d'un style noble et sévère, et tel qu'il convient à

leur destination; la première, carrée, et la plus
grande, a au milieu de ses quatre faces des pavil-
lons dont les puissantes arcades en soubassement
régnent aussi dans tout le pourtour. Non-seu-
tement ce dépôt de guerre est le plus considé-
rable du royaume et pourvu de toutes les armes
«ffensives des temps modernes, mais le gouver-
nement en a fait encore un sanctuaire des scien-

ce et nous avons pu le \)S!<« en détai!, grâce



à !'extréme complaisance du généra! comman-
dant, qui voulut bien nous accompagner et nous
donner tous les renseignements que nous dési-
rions. Élève de notre École polytechnique, il ser-
vit de guide à son ancien, et nous lui en témoi-

gnons notre vive reconnaissance.
Outre les étabtissements nécessaires à la con-

fection du matériel tels que fonderie des pièces,

serrurerie, charronnage des affûts et des cais-

sons, etc., l'Arsenal renferme tous les locaux des-

tinés aux cours scientinques. D'abord un labora-
toire chimico-métaHurgique, ou l'on procède à

l'analyse du nitre, du soufre, du fer, du plomb,
de i'étain, du cuivre, à l'usage de l'artillerie, et
fourni de tout ce qui peut servir à professer un
cours complet d'études chimiques et minéralogi-

ques. t)e plus, on y conserve une conection d'en-
viron trois ntit!e échantiHons de substances mi-
néraies des États sardes qui déjà ont été analysées.
Près de là est le cabinet de minératogie générate
classée selon le système du savant minéralogiste
français M. Beudant, et on y a joint la complète
collection des modèles de cristallisation de notre
compatriote Haùy, ainsi que celle de géognosie
du duché de Gènes (t).

(1) La ~o~Mo~e est la science qui embraue toutes les subs-

tances composant le globe t~restre, tandis que h minëMtoKif,



Le cabinet de physique, établi pour l'instruc-
tion des cadets éièves d'artiHerie, est garni de

tous les instruments que réclame l'enseignement
de cette science; à sa suite on voit la salle des
machines, dont plusieurs sont trcs-ingénieuses.
C'est là que briHe t'éminent instinct mécanique
de M. Maséra, qui, simple paysan, s'est formé lui-
même, et, auteur de remarquables machines, il est
maintenant attaché à l'établissement. C'est dans

cette salle que i'on conserve les modèles des
jambes, des bras, des mains artificiels et suscep-
tibles de mouvement, dont il fut fauteur, afin
d'en retrouver à tout jamais le mécanisme pour
les soldats estropiés. Une autre salle contient tous
!es /<?c-A? des pontons et ponts militaires. On

y remarque surtout le double pont inventé en
Autriche pour le passage des fleuves et fossés

pleins d'eau dont les berges ont une grande hau-
teur il consiste en doubles bateaux pontés, sur
lesquels on étabHt de hauts chevalets portant
des madriers longitudinaux et un plancher trans-
versat.

La bibliothèque, étabhe en tSaa pour répan-
dre de plus en plus l'instruction dans l'arme de
t'artiHerie, contenait, en t8/t~, u peu près cinq

dans la véritable acception de ce mot, s'occupe principalement
<i~s métaux; la ~ëo~')0''ic est donc plus générale.



mille volumes et s'augmentait continuellement
des meilleurs traités de mathématiques, de scien-

ces nature! tes, d'astronomie, de géographie, et
d'ouvrages technologiques ( î ). Enfin l'Arsenal

conserve les portraits des généraux d'artillerie,
qu'on y place dix ans après leur mort. Parmi ceux
de tant de chef~ dévoues à la patrie et soutiens
de la gloire piémontaise hri!te celui du gênera!
d'Anton!, qui, du rang de soldat et par son seul
mérite, devint directeur suprême de son arme;
le premier, dit-on, il donna l'impulsion à la théo-
rie des projectiles de guerre, et le cours qu'il fai-
sait aux jeunes officiers a été depuis longtemps
traduit en français et dans presque toutes les lan-

gues européennes. Pour complément de cette
grande réunion des moyens d'attaque ou de dé-
fense, une caserne d'artillerie légère et celle des
soldats du train s'y rattachent par leur proxi-
mité et si l'astronome Lalande pouvait, il y a
quatre-vingts ans, affirmer, dans son ~~v~y <~/c, que cet arsenal était le plus considérable
et le mieux organisé dont il eut connaissance, à

plus forte raison peut-on d!re aujourd hui que~
loin d'avoir dégénéré, il s'est encore perfec-
tionné.

Dans le chapitre topographique de Turin, nous

(t) 7~c~o~<~«< qui a rapport aux arts en général.



avons parlé brièvement du pont sur le Pô; mais

comme il est un des monuments publics dont la

France dota l'Italie sous l'empire de Napoléon,

comme il fut construit sur les plans et la direc-
tion des ingénieurs français Pertinchamp et Mal-

let, nous croyons devoir eu faire une description
plus détaillée et ne pas laisser ignorer ce qui peut
honorer notre patrie. Ce pont, servant à relier la
ville au faubourg situé sur la rive droite du fleuve,

met aussi Turin en communication avec les routes
royales d'Alexandrie, de Milan et de Gênes; il est
un des plus remarquâmes ouvrages de notre ad-
ministration des travaux publics, et non-seule-

ment les habitants de la capitale l'avouent haute-

ment mais en expriment leur reconnaissance.
Bâti en magnifiques pierres de taille, il promet
une longue durée, et par les éléments qui le com-
posent, et par les principes adoptés pour sa cons-
truction. Ses cinq arches, à anses de panier, com-
mencent leur développementà la ligne de l'étiage,
et les pilotis furent enfoncés à io mètres et à re-
fus (t), en sorte que l'on peut compter sur leur
immobilité; cependant, comme le Pô est sujet à

d'énormes débordements, on prit toutes les pré-
cautions, et le système est tel qu'une arche pour-

(i) Enfoncer les pilotis à refus signifie iea faire pénétrerjus-
qu'au terrain dont la dureté ne teur permet plus de deacendre

<hv?)ntane.



rait être emportée par le coûtant sans que les

antres en souffrissent. L'ancien pont a douze ar-
ches présentait, ponr l'ensemble de ses piles, une
épaisseur de 60 mètres, tandisque celle des quatre
modernes n'est que de ao~ et en laisse 4o de plus

a i'écoutement des eaux. La voie de ce beau mo-
nument est horizontale; ses abords sont d'une
extrême facilité, et à l'utile on joignit la décoration.
Une superbe corniche se prolonge, non-seule-

ment sur te pont, mais aussi sur les murs la-

téraux.
Outre l'ancienpontsurta Dora, tegouvernement,

depuis quelques années, en a construit, près de

Turin, un second magnifique, et faisant beaucoup
d'honneur au corps du génie piémontais, et par
la grandeur de son arche unique, ayant 45 mètres
d'ouverture~ soit tt8 pieds français, et par les

difficultés qu'opposait le terrain mouvant du tor-
rent toutes furent heureusement surmontées,
grâce a l'habileté de M. Mosca, élève de l'École

polytechnique de Paris.
En t82Q l'administration municipale ordonna

la construction de deux édifices pour y placer et
centraliser les boucheries, dans des sites aérés et
spacieux, afin d'y empêcher les exhalaisons mé-
phitiques. L'un fut érigé près la barrière du Pô,
et l'autre près celle de la I)ora. Le premier, com-
prenant une lie entière, c'est à-dire un corps dp



bâtiments que des rues environnent de toutes
parts, consiste en une grande construction carrée,
composée d'un rez-de-chaussée et de deux éta-

ges; la façade, d'assez bon style, est décorée de
têtes de taureaux sculptées, prétendus emblèmes
de la cité, que Pou retrouve aussi au Palais com-
munal, mais qui là du moins sont n leur place.
A l'intérieur une vaste cour contient des écuries,

une glacière et tout ce qui peut être nécessaire

pour le service auquel ce lien est destiné. La dis-
position (le celui qui se trouve presque à l'autre
extrémité de la ville est à peu près la même,
excepté qu'extérieurement on a suivi t'architec-
ture de la place d'Emmanuete-Filiberto, sur la-
queNe il est situé. Dans ces locaux on construisit
aussi des abattoirs; ce sont donc des établisse-

ments complets, sous le double rapport de la pro.
preté de la ville et de l'hygiène.

Presque en face de la rue du Pô, au bord op-
posé de ce fleuve on aperçoit sur la colline le
pa!ais de plaisance, appelé Vigne de la reine, qui
fut souvent le séjour d'affection de Marie-Anne
d'Orléans, femme de Victor-Amédée Il, et en
vérité l'agrément du site l'y conviait; on y monte
par des rampes et de doubles escaliers aboutis-

sant à la grande salle d'entrée, pièce décorée de
deux ordres d'architecture superposés, dorique

et ionique. Le dorique soutient quatre tribunes



faisant le tour de la salle, ou plutôt il n'en sup-
porte réellement (pte deux, et les autres sont
peintes si habitement qu'elles font iHusion. Au

plafond est une fresque du Romain Vatérino. Un
second plafond de Paoto Veronese mérite plus
d'attention, quoique l'artiste ait voulu y faire des

tours de force en perspective linéaire, dont il ne
s'est pas tiré heureusement; mais il lui reste son
coloris et la vie qu'il donne à toutes ses compo-
sitions. A ces peintures se joint une nombreuse
collection de précieux portraits des princes de la
maison de Savoie, et les jardins, bien que ne
présentant rien d'extraordinaire,sont habilement
distribués et doivent surtout leur charme à la

beauté de la situation.
Dès 1777, le roi Victor-Amédée, voulant éloi-

gner les sépultures de la vitte, fit construire hors
de son enceinte deux cimetières communs; mais
!e constant accroissement de la population ayant
fait sentir le besoin d'un emplacementplus étendu

et placé à une plus grande distance de la capitale,
c'est à l'administration municipale de Turin qu'on
fut redevable du <w/w ou nécropole,
dont Je promoteur principat a été le marquis
Falleti de Baroto, qui, de sa propre fortune, con-
tribua pour 3oo,ooo francs à cette œuvre à la
fois de piété et de salubrité pubtique. Établie à
demi-lieue de la ville, entre les bords du Pô et de



la Dora, un y arrive par un chemin tracé au
milieu de prairies. Du côte de rentrée se déve-
loppe une longue façade à trois corps de bâtiments
unis par des arcades; les deux érigés à ses extré-
mités sont de simples pavittons destinés aux
logements des gardiens; mais celui du milieu est
l'église, consacrée aux souvenirs, aux prières, aux
services pour les défunts, avant de les conduire

a leur dernier asile; à l'intérieur hexagone, des
colonnes en marbre noir, d'ordre toscan, sou-
tiennent la coupole, et sur l'autel on voit étendu
le Christ mort. Ce temple a le caractère d'austérité
qui convient à sa destination.

Le Campo, d'une vaste surface et presque égale

a celle du cimetière du Père-Lachaise à Paris, se
divise en deux paratlétogrammes distincts, mais
corupris dans la même enceinte. Le premier, le

plus grand, du côté de t'entrée, a dans son pour-
mur des centaines d'arceaux simulés sur le mur
de clôture, on sont incrustés des marbres funérai-

res chargés d'inscriptions, où sont adossés des

bustes et quelques tombeaux remarquahles par
leur sculpture. Cette partie du Campo est subdi-
visée en quatre carrés, chacun de même conte-
nance, que séparent deux attées se coupant à

angle droit, plantées en genévriers, à qui la taille
donne la forme de cyprès~ et au point d'intersec-
tion s'élève sur un tertre artificiel une croix



colossale. Ces carrés reçoivent les morts vul-
gaires ou ceux pour (lui l'on ne veut pas .tchetcr
les places privilégiées des arcades. Les fosses,

creusées à une grande profondeur et rangées en
files alignées et parallèles, sont toutes reconnais-
sables par un ados surhombë et des étiquettes

portant leurs numéros. Les âges ne s'y confondent
point d'un côté les enfants reçoivent la sépul-

ture et de l'autre les adultes.
A l'extrémité du grand Campo, et sur t'axe de

t'entrée, une espèce d'arc de triomphe, car i!

ressemble beaucoup à ce genre d'édifice, permet
de communiqueravec le plus petit, dont les cons-
tructions splendides sont aux trois quarts termi-

nées. Là, au lieu d'arcades feintes, on en voit de
réelles, décorées de colonnes doriques et à larges
portiques, où seront probabtement des tombes
d'inustres personnages, et peut-être aussi de
riches obscurs pouvant payer chèrement une
vaniteuse p!ace. Au milieu de cette enceinte, où
le terrain n'était pas encore aplani en tS~ on
voyait çà et là quelques bustes, sur des cipes,
attendant l'arcade qui leur serait désignée, et nous
y remarquâmes aussi un singulier monument
funèbre. Sur une roche brute en granit, un génie

assis, plus grand que nature, plongé dans la tris-

tesse, que sa pose indiquait, 'tenait à la main un
fin ru beau renversé, et aucune inscription ne faisait



connaitre encore à qui cette tombe devait offrit
réternel repos. En somme le Campo San to est une
entreprise digne d'éloges sous le doutée rapport
des pensées religieuses et des motifs sanitaires
présidant à son exécution.

(~est a ce lieu, on viennent enfin aboutir les
espérances, tes ambitions, les plaisirs, les douleurs
de l'espèce humaine, que nous terminons la des-
cription de Turin ses autres édifices n'offrent pas
assez d'intérêt pour ht prolonger sans nécessité.
Cependant disons encore qu~tques mots de deux
châteaux appartenant à la couronne et que les
étrangers peu vent visiter tacitement, car une heure
de route suint pour y arriver.

Le palais de Stupinis fut bâti, à deux heues de
Turin, par Charles-Emmanuel !li, sur les dessins
de Juvara, et servait de rendex-vous de chasse;
augmenté ensuite par l'hahiie architecte comte
AIneri, sa splendeur semble en contraste avec sa
modeste destination. Une colonnade iooique~
d'un bel elfet, décore l'extérieur, et la grande salle
doit attirer les regards; son plafond représente
Diane sur un char traîné par deux biches blan-
ches les nymphes~ répudiant le sommeil a
l'apparition de l'aurore, précèdent la déesse et
partent avec elle pour déc!arer la guerre aux
habitants d-*s lorets. Cette fresque et celles des
fausses galeries ou renfoncements, qui n'existent



pas réellement, mais auxquels la magie du pin-

ceau donnait l'apparence de la réalité, sont d'un
bon cotoris, d'une exacte perspective aérienne, et
dues à la commune cotlaboration des deux frères
vénitiens Valeriani. Un autre plafond, à la pre-
mière chambre de l'appartement, montre encore
Diane sortant du bain elle est de Crosato, artiste
aussi sortant de l'école vénitienne et quelquefois
imitateur heureux de Paoto Veronese. Des vues
d'architecture, en grisailles, sont d'Atberoni, les
dessus de porte d'Oiiveri, et les peintures d'ani-

maux de Verihini. Avant de quitter la grande
salle et en s'y plaçant au milieu, on aperçoit par
les quatre ouvertures vitrées autant d'avenues
conduisantaux cantons de chasse et convergentes
vers le palais.

La salubrité de l'air qu'on y respire, la beauté
de sa situation sur une colline, l'étendue de ses
terrasses, d'où l'on jouit d'une admirable vue ne
s'arrêtant, au loin, qu'a la chaîne des Alpes, firent
toujours préférer aux ducs et aux rois de la
dynastie savoisienne le château de Montcaner, il

toutes leurs autres mais 'us de plaisance, et ils se
plurent à l'orner, à l'agrandir; témoin le principal
escalier, titi des plus beaux, des plus imposants de
l'Italie. Cependant ce noble édifice fut dégradé

par les Français lorsqu'ils le convertirent eu
hôpital militaire; mais Victor-Emmanuel le res-



taura et le choisit pour son habitation, aptes une
abdication volontaire. Le roi actuel y fait petf"de

séjour. <

FiN Du TOME StX!&ME.
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